
CONNAÎTRE – COMPRENDRE – 
AGIR.   

 
Dans l’ordre, ces trois mots consti-
tuent une formule magique en 
termes de relation interpersonnelle. 
 
CONNAÎTRE ses valeurs ainsi que sa 
vision en ce qui a trait a  l’e ducation 
des enfants est essentiel.  En se 
questionnant sur soi-me me en pre-
mier lieu, il sera ensuite plus simple 
de choisir un milieu de garde pour 
son enfant. 
 
En effet, apre s s’e tre pre te  a  l’exer-
cice de reconnaissance de nos va-
leurs, on visera force ment ces 
me mes e le ments lors du choix du 
service de garde. De cette manie re, 
une relation harmonieuse pourra se 
ba tir et la collaboration en sera faci-
lite e. 
 
CONNAÎTRE, c’est aussi identifier le 
ro le de chaque personne dans la vie 
de l’enfant.  Chaque attribution a son 
importance et procure une relation 
unique de veloppant diffe rents as-
pects dans le de veloppement de l’en-
fant.  En reconnaissant les forces et 
les de fis de chacun (parent, enfant et 
personnel du milieu de garde) les 
relations deviennent plus authen-
tiques et offrent la chance de mettre 
a  profit les qualite s, tout en conside -
rant les limites personnelles. 
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Les jugements re sultent souvent 
d’une divergence de valeurs tenant 
compte de la re alite  de chaque en-
droit, il est ensuite plus facile de sai-
sir le milieu de vie de l’enfant, de 
façon plus objective, donc plus cons-
tructive. CONNAÎTRE la dynamique 
du groupe, la routine et les con-
signes du milieu permet de mieux 
COMPRENDRE l’environnement et 
me me de contribuer a  une continui-
te  et une cohe rence dans tout ce qui 
gravite autour de l’enfant.  Il en va 
de me me pour les milieux de garde, 
qui gagnent a  prendre conscience 
que chaque enfant vient de milieux 
diffe rents et arrive avec un bagage 
personnel. 
 
En cultivant tous ces e le ments, il 
sera alors naturel d’AGIR dans le 
bien-e tre de tous et d’entretenir des 
relations positives, base es sur l’en-
traide et offrant davantage l’oppor-
tunite  de contribuer a  une belle e vo-
lution de l’ensemble du de veloppe-
ment de l’enfant.  Il est d’ailleurs im-
portant de se rappeler que c’est 
avant tout cet objectif qui vous unit.  
Vous re colterez alors une relation 
e galitaire, positive et authentique 
permettant d’e tre a  la fois entendu, 
reconnu et re pondu dans vos at-
tentes et besoins respectifs. 

Formez une Équipe! 

Communiquez : Convenez du mo-
ment et du moyen de communica-
tion ide al pour vous : Cahier de 
bord, courriel, lecture ou causerie 5 
minutes a  votre arrive e/de part, etc. 

Construisez : Pluto t que de poser 
des questions d’ordre ge ne ral telles 
que : « Comment a e te  la journe e? », 
optez pluto t pour des demandes 
constructives visant un retour posi-
tif : Le bon coup de la journe e, un 
de fi a  relever, une activite  appre cie e, 
un outil a  retenir, etc. 

Partagez : Tenir au courant de tous 
changements, e ve nements, rendez-
vous, de marches concernant votre 
enfant permet de mieux le com-
prendre et ainsi e tre pre venant et 
attentif. 

Informez-vous : Si ce n’est pas de ja  
en place, sachez qu’il existe une allo-
cation permettant de be ne ficier de 
soutien favorisant l’inte gration de 
votre enfant dans son milieu de 
garde. Vous pouvez en discuter avec 
votre milieu de garde, vous informer 
aupre s du bureau coordonnateur de 
votre re gion ou consulter le site web 
du ministe re de la famille au : 
www.mfa.gouv.qc.ca a  l’onglet pro-
grammes. 

 

Pour toutes demandes de renseigne-
ment: 

www.leseveilles.ca  

info@leseveilles.ca  

Pour plus d’articles, rendez-vous sur www.autismelanaudiere.org 
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