Démarche pour les SAVIEZ-VOUS QUE
Définir les endroits où les messages SAVIEZ- VOUS QUE seront
distribués (Voir annexe A) Le nombre de messages distribués en 2016 y est
écrit en rouge.

Imprimer les saviez-vous que (voir annexe B) en plaçant deux messages
par page selon le nombre requis pour les endroits.

Consulter le fichier RÉPARTITION DES MESSAGES SELON LES
ENDROITS afin de savoir quels messages va à quel endroit.
Voir annexe C

Annexe A
Saint-Ludger
Magasin Coop De St-Ludger 100
131 rue du Pont, Saint-Ludger, QC
G0M 1W0
819-548-5846
Bibliothèque St-Ludger 50
Située au Bureau municipal
St-Ludger, deux SGMF, voici les deux adresses 24
Bellavance Caroline 112, rue Grenier St-Ludger (819)548-5746
Plante Nathalie 161, rue du Pont St-Ludger (819)548-5848
Saint-Gédéon-de-Beauce
Les Marchés Tradition 200
Magasin Coop St-Gédéon
105, boul Canam Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce, QC
G0M 1T0
418-582-3977
CPE Boutons d’or : 50
138 9e Avenue N, Saint-Gédéon-de-Beauce, QC G0M 1T0
Saint-Théophile
Alimentation Steeve Poulin Inc 100
609, rue Principale, Saint-Théophile, QC
G0M 2A0
418-597-3323
Bibliothèque St-Théophile, situé au Bureau Municipal
Caroline Morin du CPE des Merveilles 50, elle les achemine à celles qui garde des
enfants à leur maison à St-Théophile et St-Gédéon.
Bibliothèque St-Robert 50 situé au bureau municipal dans la bâtisse que l’école
8 Lachance Lucienne 170, rang 8 St-Robert Bellarmin (418)5826251lucienne_poulin@hotmail.com
10 Poulin Line 49, rue Nadeau St-Robert Bellarmin (418)582-6125
comelach@hotmail.com
8 Lescomb Guylaine 7, rue des Loisirs St-Robert Bellarmin (418)582-3098
frelex@bellarmin.ca

À rejoindre pour y faire placer un message SAVIEZ-VOUS QUE? Sur
leur site internet

La CSBE quelques jours avant
Les bureaux municipaux un mois avant
Les bibliothèques voir si c’est possible
Les techniciennes en loisirs
La directrice des 4 écoles :

L’annexe B est faite dans un power point.

Annexe C
La répartition des messages selon les endroits

Épiceries St-Gédéon 200
St-Ludger 100
St-Théophile 100

 Saviez-vous que… lire tous les jours avec votre enfant, lui donne le
goût de la lecture?

Exemple : Lire les étiquettes des produits, le dos de la boîte de céréales,
la liste d’épicerie, etc.

 Saviez-vous que… votre enfant a besoin de poser des questions?
Prenez le temps de répondre et de répéter souvent les réponses.
Votre enfant apprend ainsi de nouveaux mots.
Exemple : Lui dire ce que vous mettez dans le panier, à quoi ça sert, d’où
ça vient.

Bibliothèque :
St-Théophile 50
St-Ludger 50
St-Robert : 50

 Saviez-vous que… les enfants qui ont la chance de lire à la maison
seront de meilleurs lecteurs à l’école?

Exemple : Offrir des livres en cadeau, laisser des livres et revues traîner
dans la maison et organiser un coin lecture pour vos enfants ou petitsenfants.
 Saviez-vous que lire des histoires à votre enfant lui permet
d’apprendre de nouveaux mots et d’augmenter ses connaissances?
Exemple : Participer aux « Heures du conte » à votre bibliothèque

Site internet et Journaux municipaux et La TV Communautaire :
Ginette

 Saviez-vous que… vos enfants et vos petits-enfants doivent être mis
en contact très jeunes avec le monde des mots, des livres et de la
lecture?
Exemple : Faire remarquer à votre enfant que les mots sont partout
autour de nous. Faire la lecture en famille des affiches que vous croisez
en voiture, de votre revue ou du journal municipal.

 Saviez-vous que… votre enfant a besoin de parler avec vous pour
développer son langage ? L’enfant qui voit un adulte parler sera
tenté de l’imiter.
Exemple : Parler à son enfant quand il prend son bain, quand vous
l’habillez, quand vous préparez sont déjeuner, etc.

CPE et RSG : Remis aux parents
CPE Boutons d’or
Caroline Morin CPE des Merveilles
SGMF St-Robert

 Saviez-vous que… encourager les membres de votre famille à lire
tous les jours donne le goût de la lecture?

Exemple : Laisser traîner des livres et des journaux, lire sur Internet,
partager ce que vous venez de lire.

 Saviez-vous que… un enfant qui voit ses parents ou ses grandsparents lire, aura le goût de les imiter?
Exemple : Prévoir des moments de lecture en famille….

