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L'APPRENTISSAGE NE S'ARRÊTE JAMAIS!

La photo ci-dessus montre Mme Darlene et
Mme Shannon de Talbot Trail ON y va qui ont
organisé “Circle Time” à l'extérieur pendant
leurs activités d'eau du mercredi!

"Outre leurs bienfaits sur le plan physique, les jeux actifs
de plein air renforcent le fonctionnement dans des
domaines cognitifs comme la perception, l’attention, la
résolution créative de problèmes et la réflexion complexe.
Par le jeu actif et l’exploration physique, les enfants
acquièrent des niveaux accrus d’indépendance,
apprennent à persévérer et pratiquent le contrôle de soi,
tout en développant un sens de la compétence et de la
maîtrise physiques, émotionnelles et intellectuelles."
-Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance, 2014

Nos éducateurs sont toujours à la recherche de nouvelles façons amusantes
d'amener EarlyON à l'extérieur. En s'appuyant sur le programme "Explore the
Outdoors" de ON y va Talbot Trail, tous les mercredis de l'été ils seront au parc Captain Wilson pour les activités
d'eau. Rejoignez-les à l'extérieur alors qu'ils élargissent l'apprentissage et le développement de la petite enfance.

LA CLASSE EN PLEIN AIR!

Explorons toutes les façons amusantes d'étendre notre apprentissage à l'extérieur!
Apportez votre crème solaire, votre maillot de bain, une serviette de bain, ainsi que des
vêtements de rechange et rencontrez l'un de nos nombreux centres ON y va à l'extérieur!
M.D. Bennie: Promenade dans le parc Henry le 22 août de 9h
Harrow: Peinture à l'eau le 15 août , jeu de bulles le 18 août à 10h et de 14h30 à 15h30, parc Seacliff le 24 août à 9h30
Holy Name: Jeux d’eau à Maidstone le 18 août, promenade OLPH: Jeux en plein air le 19 août , jeux d'eau en plein air le 24
et 31 août
dans la nature le 22 août, jeux d’eau à Essex le 26 août
Princess Elizabeth: Parc Realtor et jeux d’eau le 30 août
Lakeshore: Parc et jeux d’eau à River Ridge le 5 et 26 août
Sacred Heart: Parc Toddy Jones le 25 août de 9h à 12h
Lassaline: Parc et jeux d’eau à Fontainebleau le 19 août à
St. Pius: Parc McAuliffe le 26 août de 10h à 11h30
10h
Talbot Trail: Activités d'eau les mercredis au parc Captain
SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Wilson
Brock: Jeux et chansons en plein air le 19 août

W.E. EarlyON to You

@weearlyon

PRÉPAREZ-VOUS POUR L'ÉCOLE
AVEC ON Y VA

Votre enfant se prépare à entrer à l'école ou à la garderie en septembre? Aidez-le à faciliter cette transition et
rendez l'école amusante en mettant en pratique certains de ces conseils utiles!
Développez l'indépendance en demandant à votre enfant de s'habiller tout seul.
Entraînez-vous à utiliser le Tupperware pour le déjeuner en mettant des collations à l'intérieur et en
demandant à votre enfant de l'ouvrir.
Commencez tôt la routine du soir de la rentrée scolaire, afin que la "nouvelle" heure du coucher ne soit pas
radicalement différente.
Faites des promenades autour de sa nouvelle école pour que votre enfant se sente à l'aise dans son nouvel
environnement.
Faites participer votre enfant à la préparation de la rentrée scolaire en lui demandant son avis lors de
l'achat des fournitures scolaires.
Si votre enfant doit prendre l’autobus scolaire, contactez la compagnie d’autobus ou l'école pour fixer une
date à laquelle votre enfant pourra se familiariser avec cette partie de sa nouvelle routine.
Faites de l'école une discussion positive.

RENCONTREZ NOS ÉDUCATEURS ET ÉDUCATRICES

Faites connaissance avec nos éducatrices de notre programmation virtuelle. Lorsque vous ne pouvez pas
vous rendre aux programmes en personne, rejoignez Mme Jenn et Mme Sandy en ligne pour vous amuser
avec ON y va dans le confort de votre maison!
Mme Jenn est une éducatrice d’ ON y va Centre pour l'enfant et la famille qui travaille
actuellement au sein de l'équipe virtuelle. L'un des aspects préférés de son travail à ON
y va est l'établissement de relations avec les enfants et leurs familles.
Elle aime rencontrer de nouvelles personnes et apprécie la perspective unique que
chaque enfant et adulte apporte à la classe. Ses livres préférés à lire à l'heure du conte,
tant virtuellement qu'en personne, sont "Mortimer" de Robert Munsch et "There's a
Dragon in Your Book" de Tom Fletcher.
Mme Sandy travaille actuellement au sein de l'équipe virtuelle ON y va. Elle aime
établir des relations avec les familles et prendre part aux expériences d'apprentissage
que chaque enfant et chaque famille vivent au cours des premières années. Ses livres
préférés sont "Pete the Cat I Love My White Shoes" et “Pete the Cat and His Four
Groovy Buttons” d'Eric Litwin.

Jetez un coup d'œil à ce
que nos centres ON y va,
gérés par la municipalité,
font ce mois-ci en visitant
notre site Web!
earlyonwindsoressex.ca

