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Plan annuel 2020-2021 
RÉUNION DE PARENT 

Description Date Heure détail 

Réunion de parent 
En groupe 
 

01 et 02 
septembre 

2020 

18 :30-21 :00 Réunion avec éducatrice Toute la garderie 

Réunion de parent en 
individuel 

Semaine du 
08 mars 2021 

Selon les disponibilités des parents  Les éducatrices 
titulaires de groupe 
et de rotation 

  

CAHIER D’OBSERVATION ET PORTFOLIO 
Description Date Remise au parent Retour du cahier à la 

garderie 

Première période 
d’observation 

Septembre à 
novembre 2020 

Semaine du 07 
décembre 2020 

14  décembre 2020 

Deuxième période 
d’observation 

Décembre 2020 à 
février 2021 

Semaine du  22 
février 2020 

Lors de la rencontre 
individuel avec les parents 

Troisième période 
d’observation 

Mars à juin 2021 Semaine du 14 juin 
2021 

Remise définitive  

 

 

Info-parent (journal de communication) 
Titre Date de tombé 

Volume  18 numéro 1  -  septembre 20 
 
 

25 août 2020 

Volume  18 numéro 2  -  octobre 20 
 
 

22 septembre 2020 

Volume  18 numéro 3  -  novembre 20 
 
 

20 octobre 2020 

Volume  18 numéro 4 -   décembre 20 
 
 

17 novembre 2020 

Volume  18 numéro 5  -  janvier 21 
 
 

15 décembre 2020 

Volume  18 numéro 6 -   février 21 
 
 

26 janvier 2021 

Volume 18 numéro 7 -   mars 21 
 
 

23 février 2021 

Volume  18 numéro 8 -   avril 21 
 
 

23 mars 2021 

Volume  18 numéro 9 -  mai 21 
 
 

20 avril 2021 

Volume  18 numéro 10 - juin 21 
 
 

18 mai 2021 

Volume  18 numéro 11 - juillet 21 
 

15  juin 2021 
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PRÉVISIONS DE SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 2020-2021 
Description Date Formulaire à signer par les 

parents 
Pour qui ? 

Activité et fête de noël   Semaine du 14 
décembre 2020 

Semaine du 23 novembre 2020 Toute la garderie 

Sortie Funtropolis Dans le mois d’avril 
2021 

Mi-mars 2021 Tous, sauf la poup. et les 18 
mois 

Pique-nique familiale 
Semaine des CPE 

Mercredi le 26 ou 27 mai 
2021  
Remis au jeudi  si pluie 

Aucun formulaire Toute la garderie 

Programmation camp de jour 
 

Du 21 juin au 20 août 
2021 
 

Au courant du mois d’avril Les enfants qui quittent pour 
la maternelle et ceux du 
groupe spécial camp de jour 

 
 
 

CALENDRIER DES CONFÉRENCES ET AUTRES 

Description 
 

Date HEURE Pour qui ? 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

22 septembre 
2020 

Assemblée 
annuelle  

Pour les membres de la 
corporation. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coffre à thème  2020-2021  
Sur la route de mes premiers Bonheurs 
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      Activité 
 

Mois 
THÈMES QUi? 

Septembre 
2020 

Mes premiers contacts avec mon environnement  
J’apprivoise les moments de routine, je découvre mon nouveau local, mon nouveau groupe 

d’amis et mes nouvelles éducatrices 

Caro   

Et 

Sylvie 

Octobre 
2020 

Mes premiers grands frissons 
J’identifie ce qui me fait peur, de la peine ou de la colère et je retrouve l’équilibre avec 

l’aide de l’adulte. Je travaille mes intérêts de jeu, j’apprends à attendre mon tour et je suis 

exposé à de nouvelles expériences 

Annie G.  

Et 

Sonia 

Novembre 
2020 

Mes premières grandes découvertes 
J’apprends à tolérer l’autre, je suis exposé à de nouveaux concepts (espace, temps, nombres, 

classification...) et je suis encouragé dans l’autonomie de mes routines 

Aryane  

Et 

Annie B 

Décembre 
2020 

Mes premières expériences de traditions/rituels 
Je suis encouragé à formuler des demandes et à exprimer mes limites; je suis exposé à 

différents rituels/traditions (fête, danse, musique, rythme...); je suis introduit à diverses 

activités calmes et apaisantes 

Élisabeth  

Et 

Steph B. Janvier 
2021 

Février 
2021 

Mes premières grandes passions  
J’apprends à être sensible aux sentiments, intérêts et besoins des autres, je suis soutenu 

afin d’entrer en contact de façon adéquate avec les autres ; je reconnais mes intérêts 

(passions) avec l’aide de l’adulte; je passe de bons moments à table avec les pairs, avec 

l’enseignement de l’adulte 

Isa SD  

Et 

Steph M. 

Mars 2021 

Je prends soin de moi pour la première fois  
Je suis plus autonome dans la gestion de mes sentiments; je reconnais les différentes 

parties de mon corps et je le situe dans l’espace avec l’aide de l’adulte, mon autonomie est 

stimuler pour prendre soin de moi 

Mylène  

Et 

Caro T. 

Avril 2021 

Je prends conscience pour la première fois de ce qui fait plaisir  
Je travaille mon habileté à partager; ma capacité à raconter des histoires, anecdotes, 

blagues... et écouter celles des autres grâce à l’adulte; je travaille sur mon temps 

d’attention; j’exprime ma créativité; et je suis exposé à différentes techniques de bien-être 

(humour, yoga, méditation) 

 Karine 

Et 

Vivi 

Mai 2021 

Mes premiers contacts avec la nature  
J’explore la nature qui m’entoure (insectes, plantes, animaux, forêt, etc.), je deviens un être 

responsable et respectueux de l’environnement avec l’enseignement de l’adulte; je suis 

exposé à un environnement plus élargi (découvertes du quartier) et à la prise de risque 

Valérie  

Et 

Martine 

Juin 2021 
Mes premières grandes réalisations  

Je prends conscience du chemin parcouru cette année dans toutes les sphères de mon 

développement, avec l’aide de l’adulte... 

Aryane  

Et 

Caro G. 

Été 2021 Mes premiers bonheurs d’été  En équipe 

 


