CPE les Globules

Guide d’interventions éducatives
Introduction :
Comme tous les CPE du Québec, le CPE les Globules possède une mission
éducative composée de plusieurs volets. Évidemment, le volet de la santé, la
sécurité et le bien-être des enfants en fait partie intégrante. Ce guide précise
deux autres aspects de notre mission :
 Favoriser le développement affectif, social et moral des enfants.
 Prévenir l’apparition ultérieure de difficultés de comportement ou
d’insertion sociale1.
Dans cette optique, nous pouvons affirmer que nous devons entre autres,
« enseigner aux jeunes enfants les règles et les attentes de notre société ainsi
qu’à faire la distinction entre les comportements qui sont acceptables et ceux qui
ne le sont pas »2.
Au CPE les Globules, nous avons récemment observé une hausse de certains
comportements perturbateurs chez les enfants de plus de deux ans. Parmi ces
comportements nous retrouvons, par exemple, un langage vulgaire ou agressif,
de l’agressivité physique ou encore le manque de respect envers le personnel, les
pairs ou l’environnement physique. Il est à noter que nous reviendrons plus loin
sur les définitions et sur les distinctions à faire à propos de certains
comportements compte tenu de l’âge ou du sexe de l’enfant.
Ces comportements nuisent non seulement au bien-être et à la sécurité des
autres enfants mais aussi à l’atmosphère qui règne au sein du groupe. De plus,
il est bien évident que le temps passé à intervenir suite à des comportements
perturbateurs a un impact direct sur le temps non investit à renforcer les
comportements positifs et à faire vivre des expériences positives aux enfants.
Nous pouvons aller encore plus loin en affirmant que la présence et la
persistance de certains de ces comportements durant la petite enfance peut être
précurseur de problèmes d’agressivité et d’opposition plus graves et même de
rejet par les pairs au moment où les enfants intègrent le milieu scolaire.
C’est pour toutes ces raisons que l’équipe du CPE les Globules a décidé de
développer le programme GIRAFE qui est en lien et en accord avec notre
programme éducatif.
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec la direction du
CPE les Globules.
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