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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 « Travaillons ensemble à l’élaboration d’une démarche pansociale qui 
assurera la promotion de la santé mentale de l’enfant et de la jeunesse ». 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 onze événements différents, avec des critiques formulées par les 
enfants ! 
 
 
Coordinatrice 
 

Shannon Moore 
Mme Moore se passionne pour l’éducation. Elle donne des cours d’immersion en français aux élèves de la 
troisième et de la sixième année à la Montague Consolidated School depuis maintenant trois ans, et elle 
aime s’investir dans l’épanouissement de ses élèves. Mme Moore est devenue enseignante après avoir 
obtenu son baccalauréat ès arts à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, avec double majeure en français 
et en psychologie. Elle voue un grand intérêt à l’acquisition et au développement du langage et l’étude de 
l’esprit. Tout naturellement, elle a poursuivi ses études en obtenant en 2015 un baccalauréat en éducation 
et en enseignement du français langue seconde à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle s’est 
spécialisée à l’international, en France, où elle a enseigné l’anglais à des enfants de quatre à douze ans. 
Par-dessus tout, elle aime passer du temps avec les enfants et créer des liens avec eux pour qu’ils 
apprennent et s’épanouissent individuellement.   
 
Enseignantes  
 
Lauren Winter 
Mme Winter en est à sa deuxième année d’études dans le programme d’éducation de la petite enfance au 
Collège Holland. En mai 2017, elle a obtenu un baccalauréat en sciences familiales à l’Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Elle s’intéresse au soutien de la croissance et du développement des enfants. 
Quand elle était à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, elle a réussi avec brio ses stages pratiques dans 
une classe de maternelle de la Direction des écoles publiques de langue anglaise, ici même, à 



l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que deux stages au centre de la petite enfance CHANCES. Mme Winter a 
aussi occupé des emplois étudiants pendant l’été et fait de suppléance pendant l’année scolaire au centre 
CHANCES. Ces emplois lui ont notamment permis de passer du temps dans les classes de nourrissons, 
dans les classes préscolaires et dans la cuisine. Grâce à ces occasions d’apprentissage pratique, 
Mme Winter a constaté l’importance d’appuyer non seulement l’enfant, mais aussi l’ensemble de la 
famille. Sa passion pour le travail auprès des enfants se manifeste par ses excellentes notes au Collège 
Holland et par ses expériences dans le milieu des soins aux enfants. 
 
Katie Batt  

Mme Batt entame sa deuxième année dans le programme de protection et d’éducation de la petite enfance 
au Collège Holland. Quand elle songe à sa première année au sein du programme, elle constate qu’elle a 
acquis des compétences utiles grâce aux travaux pratiques et aux occasions de formation professionnelle 
qui lui ont été offertes. Elle a terminé un stage dans un programme d’aide préscolaire au centre de la 
petite enfance de la Première Nation Abegweit, où elle a eu l’occasion de travailler avec des enfants de 
trois à cinq ans. Comme en témoignent les différents rôles qu’elle a joués auprès des enfants pendant des 
années, Mme Batt est passionnée par son travail. Elle a notamment travaillé à l’Island Montessori 
Academy avec des enfants de trois à cinq ans, dans des garderies familiales avec des enfants de tous âges 
et des nourrissons et, plus récemment, à la garderie Campus Kids avec des enfants de tous âges et des 
nourrissons. Mme Batt a aussi élargi son champ de connaissances en matière de croissance et de 
développement des enfants après la petite enfance et a travaillé pour des programmes de garde 
parascolaire. Elle a relevé le défi de parfaire ses connaissances en matière d’éducation de la petite enfance 
en travaillant et en acceptant des formations en cours d’emploi dans différents centres axés sur différentes 
philosophies. Elle est ainsi en mesure de mieux comprendre de multiples perspectives et de mieux 
appliquer les concepts universitaires qu’elle a appris. 
 


