ANNULATION D’AUTOBUS SCOLAIRE
Lorsque les autobus scolaires sont annulés, sur des itinéraires spécifiques
où se trouvent les centres pour enfants et familles ON y va, le site ne sera
pas ouvert. Cela inclut les sites scolaires suivants:

•
•
•
•
•
•

Phelps Public School
Ferris Glen Public School
St. Victor Catholic Elementary School
École élémentaire catholique Sainte-Anne
École élémentaire catholique Lorrain
École élémentaire catholique Mariale

Les centres ON y va suivants resteront ouverts:
• ON y va - Chippewa
• One Kids Place Children’s Treatment Centre
• Silver Birches Elementary School
• Military Family Resource Centre
• École élémentaire catholique Saint-Vincent
• École secondaire publique Odyssée
Pour plus d'information veuillez contacter:

ON y va Centre pour l’enfant et la famille - Chippewa
171 rue Chippewa Ouest, North Bay, ON P1B 6G3
Tél: (705) 474-8910 Fax: (705) 474-2402

Les centres pour l'enfant et la famille ON y va (CPEF) sont des endroits où
les enfants et les familles peuvent apprendre, grandir et s’engager. Notre
environnement d'apprentissage planifié encouragera les enfants à devenir
curieux en explorant et en développant leurs forces. Nous offrons une
variété d'activités parents-enfants, de programmes, d'ateliers,
d'information sur le développement sain de l'enfant et de ressources
communautaires. Tous les programmes et services sont gratuits et
soutiennent les familles avec enfants de la période prénatale à six ans. Les
centres sont situés dans le district de Nipissing et les programmes sont
disponibles en anglais et en français.
Nos programmes sont organisés autour de quatre conditions
fondamentales qui sont importantes pour que les enfants grandissent et
s'épanouissent: l'appartenance, le bien-être, l'engagement et
l'expression. Notre but est de fournir des programmes où les
parents/tuteurs s'engagent et participent avec les enfants dans leurs soins
pour soutenir pleinement leur développement et stimuler l'apprentissage.
Les éducateurs modéliseront des manières positives de soutenir les
enfants à tous les stades de développement. Les quatre fondements, ou
façons d'être, sont une vision pour le futur potentiel de tous les enfants et
une vision de ce qu'ils devraient vivre chaque jour.

RÔLES DES PARENTS
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

La sécurité est notre priorité. S'il vous
plaît, ne laissez pas les enfants sans
surveillance dans les régions de jeux,
les toilettes ou la zone de réception.
Tous les CPEF sont sans parfum et conscient des noix. Veuillez ne pas
porter de produits parfumés ou apporter de la nourriture qui pourrait
contenir des noix.
L'utilisation de dispositifs électroniques personnels (téléphone
cellulaire, tablette, etc.) est déconseillée dans tous nos programmes,
car ils peuvent être une source de distraction pour des interactions
riches et significatives avec vos enfants.
Tous les CPEF ont des zones de stationnement désignées. Lors de
l'accès au site ON y va - Chippewa, les parents/tuteurs doivent
stationner dans le stationnement du YMCA/Memorial Gardens.
L’enregistrement lors des sessions de groupe de jeu est requis.
Les chaussures doivent être portées en tout temps pour la santé et la
sécurité de vous et de votre enfant.
Pour des raisons hygiéniques, le changement de couche doit être fait
sur la table de changement dans la chambre d'enfant ou dans la salle
de bain où des vestiaires adéquats sont fournis.
Des endroits de repas désigné sont fournis dans chaque site. Assurezvous que vos enfants s'assoient pour manger leur collation.
Les parents et les soignants doivent garder le centre bien rangé et
aider les enfants à ranger les jouets.
Soyez respectueux des autres participants pendant le temps de cercle
en évitant le bavardage.
Tous les CPEF se conforment aux politiques de chaque école/agence
(exercices d'incendie, isolement, allergies, etc.)
Afin d'arrêter la circulation des maladies, ne vous présentez pas aux
centres pour l'enfance et la famille si vous ou votre enfant êtes
malade. Pour plus d'informations sur les maladies transmissibles,
veuillez-vous rendre sur: www.myhealthunit.ca

RÔLE D'ÉDUCATEUR
•

•

Les éducateurs sont disponibles pour l’appui suivant :
• Fournir des programmes d'apprentissage précoce.
• Fournir des informations sur la façon de rediriger les
comportements difficiles.
• Aider les familles à trouver des ressources
• Fournir des informations pour les recommandations.
• Surveiller les enfants pendant que les parents/tuteurs trouver
une place pour stationner.
Les familles auront accès à des
collations nutritives lorsqu’ils
viennent aux programmes.

PROGRAMMES/ATELIERS
•

•
•

Nous travaillons avec des
fournisseurs de services communautaires pour offrir des ateliers et
des séances d'information qui soutiennent les familles et les soignants
avec des jeunes enfants.
Tous les programmes sont gratuits. Certains programmes peuvent
nécessiter une préinscription.
Des calendriers mensuels sont fournis sur chaque site. Ils sont
également disponibles à www.communitylivingnorthbay.org

Des chaussures sont requises à
l'intérieur des CPEF en tout temps.

S'il vous plaît, apportez des chaussures d'intérieur - surtout les
jours pluvieux/neigeux.

