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Les activités de mise en forme ci-dessous font 
partie de notre programmation.

LA PÉRIODE DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS D’ÉTÉ
débutera en ligne dès le 29 mai prochain à 9 h 30

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Marche dynamique 55+ (Extérieur) Combo-vélo (Extérieur) Marche Dynamique 55+ (Extérieur) Tonus+ Adultes
Marie-France Leblanc Marie-France Leblanc Marie-France Leblanc Caroline Hébert
Complexe sportif C.-Raymond Parc Yvan-Roy Marc Yvan-Roy Centre culturel F.-Charest
9h15 – 10h45 9h15 – 11h15 9h15 – 10h30 12h00 – 12h45
MFMADY-20 MFCOVE-30 MFMADY-40 MFTOPL-50

Conditionnement physique 55+ Zumba Gold® (Extérieur) Conditionnement physique 55+ (Extérieur)
Marie-France Leblanc Marie-France Leblanc Marie-France Leblanc
Complexe sportif C.-Raymond Parc Yvan-Roy Parc Yvan-Roy
11h00 – 12h00 11h30 – 12h30 10h30 – 11h30
MFCP55-20 MFZUGO-30 MFCP55-40

Zumba Gold®  Zumba Gold® (Exétieur)
Marie-France Leblanc  Marie-France Leblanc
Complexe sportif C.-Raymond  Parc Yvan-Roy
12h00 – 13h00  11h30 – 12h30
MFZUGO-20  MFZUGO-40

Tonus+ 55+  Ados-fessiers (Extérieur)
Caroline Hébert  Marie-France Leblanc
Centre culturel F.-Charest  Parc Yvan-Roy
11h00 – 12h00  12h30 – 13h30
MFTOPL-20  MFABFE-40

  Tonus+ 55+
  Caroline Hébert
  Complexe sportif C.-Raymond
  9h00 – 10h00
  MFTOPL-40

POUR PLUS 
D’INFORMATION, 

CONSULTEZ VOTRE GUIDE 
LOISIRS OU NOTRE SITE 

INTERNET 

WWW.SJSR.CA/LOISIRS
450 357-2157

>140231

La Marche du rein dimanche
La 6e Marche du rein de Saint-Jean-sur-Richelieu se déroulera ce dimanche,  

27 mai, au Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard. Les participants sont attendus 
dès 9 heures sur le site. Le départ est prévu à 10 heures. Il est toujours possible de 
s’inscrire en ligne à marchedurein.ca. L’insuffisance rénale est une maladie insidieuse 
qui gagne du terrain dans la population. À Saint-Jean-sur-Richelieu seulement,  
400 personnes en souffriraient, estime la Fondation canadienne du rein.
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VALÉRIE LEGAULT
vlegault@canadafrancais.com

L’exaltation se lit dans leurs 
yeux depuis leur séjour à 
Budapest, en Hongrie. Du 

4 au 7 avril, dix employées des CPE 
Chez Fanfan et de Saint-Luc ont 
assisté au premier Symposium inter-
national Pikler, une méthode d’édu-
cation à la petite enfance qui fait de 
plus en plus d’adeptes à travers le 
monde.

L’approche piklérienne, du nom de 
sa fondatrice Emmi Pikler, est appli-
quée dans 15 CPE en Montérégie, dont 
deux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Leur 
formation répartie sur deux ans et demi 
a entraîné bien des changements, mais 
personne ne reviendrait en arrière. «Ce 
serait contre nature!», s’exclame Élyse 
Lebeau, directrice du CPE de Saint-
Luc, devant le regard approbateur de 
son équipe.

Emmi Pikler s’est fait connaître 
après la Deuxième Guerre mondiale 
lorsqu’elle a pris en charge un orphe-
linat de Budapest. Soixante-douze ans 
plus tard, sa méthode transposée en 
milieu de garde fait école aux quatre 
coins de la planète.

La multiplication des disciples de 
la pédiatre Pikler n’est pas un hasard 
au Québec. Claudette Pitre-Robin, 
directrice générale du Regroupement 
des centres de la petite enfance de 
la Montérégie, est à l’origine de l’ap-
proche dans la région, en 2009. Elle a 
travaillé pendant trois ans à l’organisa-
tion du congrès international avec des 
homologues suisse, belge, hongroise et 
française.

ATTACHEMENT

Dans une installation qui adhère à la 
théorie d’Emmi Pikler, le lien d’attache-
ment, les soins de qualité et l’observa-
tion priment sur tout le reste. Pour les 

CPE DE SAINT-LUC ET CHEZ FANFAN

Des éducatrices en congrès international en Hongrie

éducatrices vendues à cette méthode, 
il y a un monde entre l’accompagne-
ment d’un enfant et sa stimulation à 
tout prix.

«Avant, les activités étaient très pro-
grammées. On voulait que l’enfant se 
développe en tant qu’individu unique, 
mais ça ne collait pas. L’éducatrice 
devenait l’agente de développement 
du groupe, et non de l’enfant», se sou-
vient Lise-Andrée Boudreau, directrice 
adjointe du CPE de Saint-Luc à l’instal-
lation 1001 joies.

DÉLÉGATION

Pas exclusivement des éducatrices en 
petite enfance, mais aussi des professeurs 
d’université, des psychologues, des psy-
chiatres et des motriciens. Avec ses 44 
membres, dont 40 de la Montérégie, la 
délégation du Québec était certes l’une 
des plus imposantes. Le congrès réunis-
sait 540 participants de 20 pays.

Tous avaient le même discours. 
L’enfant est le moteur de ses interven-
tions. Il naît avec ses propres compé-
tences qui se développeront dans un 
environnement où l’espace et le matériel 
sont conçus pour lui.

À la pouponnière, par exemple, chaque 
enfant est nourri individuellement, sur 

les genoux de l’éducatrice. La routine 
s’installe rapidement, si bien que les bam-
bins attendent leur tour sans rouspéter. 
Surprise: le dîner se termine à la même 
heure, juste à temps pour la sieste!

«Tu oublies l’heure, tu prends le temps 
qu’il faut avec chaque enfant. Dans un 
monde idéal, il n’y aurait pas d’horloge!», 
clame Valérie Lemaire, éducatrice chez 
les 2 ans au CPE de Saint-Luc.

BUDGET

Les administrateurs du CPE ont 
choisi d’attribuer au symposium le 
budget annuel réservé à la formation. 
En retour, celles qui y ont participé 
s’engagent à transmettre les connais-
sances acquises à leurs consoeurs.

Les participantes sont revenues avec 
des pages et des pages de notes. Elles 
se souviennent encore de l’ambiance 
dans laquelle elles les ont prises. «On 
ressentait la même émotion que nos 
voisines de la Corée du Sud ou de l’Aus-
tralie. On aurait entendu une mouche 
voler durant les plénières. Nous vivions 
toutes le même sentiment extraor-
dinaire qui corroborait [nos pen-
sées]», raconte Maude Joyal, directrice 
adjointe du CPE de Saint-Luc à l’instal-
lation du Boisé.

Maude Joyal, Valérie Lemaire et Lise-Andrée Boudreau se sentent privilégiées 
d’avoir assisté à ce grand rassemblement de spécialistes de la petite enfance.
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