POUR AMÉLIORER LA COMMUNICATION AUX PARENTS
DES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
Voici un court questionnaire qui permet de faire une réflexion sur les points essentiels de
la communication aux parents sur le jeu libre et actif des enfants au service de garde
éducatif (SGÉ). Ce sont des conditions gagnantes, présentes ou non dans le SGÉ, qui
guident vers les moyens à mettre en place pour améliorer les communications avec les
parents et ainsi favoriser leur collaboration.
Dans mon service de garde éducatif (SGÉ) nous avons :

Oui Non

Une vision sur le jeu libre et actif, intégrée dans nos mesures
structurantes1
Cette vision est communiquée et expliquée aux parents
Mon SGÉ s’assure que cette vision est comprise par les parents.
Un argumentaire, en faveur du jeu libre et actif et de la prise de risque
dans le SGÉ, connu et compris du personnel.
Cet argumentaire est communiqué aux parents.
Mon SGÉ prend le temps de comprendre les perceptions et les craintes des
parents en engageant un dialogue avec eux.
Mon SGÉ explique aux parents pourquoi et comment leurs enfants bougent
au SGÉ.
Mon SGÉ explique pourquoi et comment il est permis à l’enfant de prendre
des risques, à l’intérieur comme à l’extérieur, du SGÉ.
Mon SGÉ informe les parents qu’il est possible que de petits inconforts ou
incidents (vêtements boueux, mouillés ou déchirés, genoux écorchés, bleus,
bruits, etc.) surviennent lors des jeux libres et actifs
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Pour soutenir le service éducatif à l’enfance à cet effet : un milieu éducatif favorable au jeu libre et actif,
pour le développement global des enfants, Guide d’élaboration ou de révision des mesures structurantes.
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Un « code vestimentaire » qui permet au personnel et aux enfants de
jouer activement et librement en toutes saisons et en toutes situations
(terre, eau, sable, boisée, soleil, pluie, etc.).
Mon SGÉ a transmis aux parents l’information sur l’habillement approprié pour
leurs enfants afin qu’ils puissent jouer activement et librement.
Mon SGÉ s’assure que les parents comprennent l’importance que leurs
enfants soient habillés adéquatement en toutes saisons
Mon SGÉ facilite l’accès à des vêtements chauds aux parents qui ont peu de
moyens financiers en : connaissant les ressources d’aide de la communauté
(friperies, organismes communautaires, etc.) en organisant un bazar, une boîte
de partage de vêtements, une collecte, etc.
Des moments et des procédures d’échange et de réflexion avec les
parents au sujet des apprentissages et des expériences de leur enfant
Différents outils de communication qui rejoignent la totalité des parents
(courriel, Facebook, dépliant, affiches, etc.)
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