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Le mot de la direction
Avec la neige et la froidure qui frappent à nos portes, une sorte d’inertie nous
prend. On a envie d’hiberner comme les ours… On n’a pas besoin, le matin, de
déneiger la voiture, pas besoin de s’emmitoufler jusqu’en haut du crâne pour
survivre à l’attente de l’autobus mais……Et oui il y a toujours un MAIS !
En bonnes professionnelles que nous sommes, nous connaissons les bienfaits de
l’extérieur pour les enfants, qui sont des p’tites boules d’énergie à dépenser ! De
plus, nous connaissons bien notre règlement et spécialement l’article 114 qui veut
que « ..la RSG doit s’assurer que chaque jour les enfants sortent à l’extérieur, sauf
par temps inclément… » Ne nous dites pas que le temps est souvent inclément ! Ce
que ce mot veut dire ?? = aux environs de -20˚ on ne recommande pas de sortie :
attention aux engelures (selon la Société Canadienne de Pédiatrie). C’est
l’information que vous pouvez donner à certains parents qui sont craintifs par
rapport au froid.
En fait, nous désirons que nos petits apprennent à l’aimer cette neige ! On n’y
peut rien, on vit au Québec alors, on sait depuis le berceau que l’hiver c’est la
neige ! Les habitudes s’acquièrent dès la petite enfance et notre jeunesse, selon
les sociologues, est en danger d’obésité à force de faire du « sofa/TV ».

«Quand siffle le merle, l’hiver est fini»
Dicton populaire

Pour les enfants, jouer dehors est souvent un moment de pure joie. Vous qui les
observez, voyez comme ils sont heureux ! Le froid, c’est un peu plus
problématique pour les tout-petits qui ont de la misère à se mouvoir dans leur
habit de cosmonautes….mais 30 minutes suffisent pour faire le plein d’oxygène (et
oui, même en ville !). Et vous-même… habillez-vous bien et jouez !
Allez, un p’tit coup de cœur et quittez vos pantoufles !!
(voir la chronique d’Isabelle)
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