Programme pour les enfants
Nous croyons à l’inclusion des gens et à la réduction d’obstacles à la participation. Nous vous offrons un
programme gratuit aux jeune ; une programmation qui est ludique, interactive et respectueuse pour les
enfants inscrits au programme de l’Institut d’été de l’Atlantique. La programmation est conçue pour les
enfants de 4 à 14 ans, et sera dirigée par des éducateurs de la petite enfance et par des enseignants
qualifiés. Notre programmation sera offerte dans les deux langues officielles.
Cette année, l’Institut a pour thème « La promotion de la santé mentale de l’enfant et de la jeunesse : Du
constat aux actes ». La programmation pour les enfants aura lieu en même temps que celle des adultes.
Les enfants pourront participer à des activités interactives basées sur des principes d’apprentissage social
et affectif. L’accent sera mis sur la santé mentale positive ainsi que sur sa relation à l’activité physique et
à l’environnement. En même temps les enfants auront beaucoup de plaisir en explorant la culture locale
de l’île, à travers l’art, la musique, les jeux et les promenades dans la nature!
La programmation sera livrée dans dix événements différents, avec des critiques formulées par les
enfants!
Coordinatrice
Judy McKnight Diplômée du Lakeshore Teacher's College, Judy a œuvré pendant 25 ans
comme enseignante à l’école primaire et à la maternelle. Après avoir pris sa retraite de
l’enseignement, elle a suivi un cours de formation informatique et a commencé à travailler pour
The Quaich Inc. Il s’agit de sa onzième année à titre de coordinatrice du programme pour enfants
de l’Institut d’été au Canada atlantique. Elle a plusieurs passions, notamment passer les hivers en
Floride, jouer au golf et au bridge, et être grand mère de huit petits-enfants.
Éducateurs
Sarah Riehl est la maman d’un petit garçon enjoué de trois ans et demi, Wyatt, et une amie de
ses deux chiens. Depuis un peu plus de 10 ans, elle travaille auprès des familles insulaires de
différents milieux, par exemple les centres d’apprentissage de la petite enfance, les écoles et les
organisations de programmes communautaires.
Elle est fière de notre île et aime redonner à la société en faisant du bénévolat pour la Fondation
rêves d’enfants, Grands Frères et Grandes Sœurs, et plus récemment pour l’organisme À
manipuler avec soin.

Krista Gallant, qui habite à Wellington (Î.-P.-É.), a le français comme langue maternelle. Après
avoir reçu son diplôme de l’École Evangeline, elle a fréquenté l’Université de Moncton. C’est en
mai 2016 que Krista a obtenu son baccalauréat en éducation. L’année dernière, elle a travaillé
comme enseignante en immersion française dans une classe de première année à l’école Elm
Street Elementary, à Summerside. Au mois de septembre prochain, elle enseignera à une classe
de cinquième année en immersion française dans cette même école.
Krista aime travailler avec les enfants et elle hâte d’assumer ses fonctions d’éducatrice dans le
cadre du programme pour enfants de l’Institut d’été au Canada Atlantique.

