Septembre 2018

Quoi de neuf à la Garderie?
L’équipe de la Garderie

La Garderie est fière de vous présenter son équipe éducative pour l’année 2018-2019!
Qui s’occupera de vos petits trésors cette année? Nous vous invitons à consulter le site Internet de la
Garderie afin de lire les présentations de l’équipe éducative!

À la garderie :

Bisons (Pouponnière) : Josianne Paquin
Corbeaux (poup / 18-23 mois) : Annie Martin
Hiboux : Émilie Waltz
Cygnes Chanteurs (24-35 mois) : Marie-Pier Desmarchais
Grizzlis (24-35 mois) : Johanne Moreau
Renards (36-47 mois) : Valérie Bilodeau
Lynx (36-47 mois) : Diane Corbin
Rotation des groupes : Anika Gagné, Geneviève de Groof, Caroline Heke
Service de garde : Marianna Lahaye-Picard (Loups), Réginald Laguerre (Loups), Caroline Heke
(Wapitis), Geneviève de Groof (Wapitis), Anika Gagné (rotation)

Dans le bureau : Louise-Hélène Villeneuve (directrice) et Leslie Larbalestrier (adjointe administrative / responsable service de garde parascolaire et camps)

Conseil d’administration jusqu’au 13 septembre : Lee O’Mara (Vprésident); Frédérique Janvier-

Crête (Vice-présidente), Véronique Thériault (secrétaire), Davy Joly (Trésorier), Peter Chisholm, Jason
Durand et Eric Bardin (Administrateurs)

Rencontres parents et éducatrice
Début septembre, vous aurez l’occasion de rencontrer l’éducatrice de vos enfants.
Durant ce temps de rencontre, il n’y aura pas de service de garde organisé.
 Johanne Moreau - Les grizzlis = lundi 10 septembre à 19h
 Annie Martin - les corbeaux = mercredi 12 septembre à 18h
 Diane Corbin - les lynx = mercredi 19 septembre à 18h30
 Marie-Pier Desmarchais—les cygnes chanteurs = mercredi 19 septembre à 19h
 Valérie Bilodeau - les renards = jeudi 20 septembre à 18h30
Nous vous invitons vivement à venir nous rencontrer durant cette période d’échanges et de
discutions pour le bon fonctionnement de votre collaboration parent-enfant-éducatrice durant
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Assemblée Générale Annuelle de la Garderie
Vous êtes cordialement invité(e) à l’assemblée générale annuelle de la Garderie du petit cheval blanc :
Date : Jeudi 13 septembre 2018
Lieu : Bibliothèque de l’école Émilie-Tremblay
Heure de la rencontre : 18h00
Lors de cette rencontre, il nous fera plaisir de vous présenter les principales réalisations de la garderie pour
l'année 2017-2018, ainsi que les états financiers et le budget 2018-2019. Cette rencontre
annuelle est l’occasion de mieux connaître l’organisation.
Sachez aussi que des postes sont en élection sur le conseil d’administration de la garderie. Votre implication est précieuse afin de porter collectivement le projet de garderie francophone en milieu minoritaire et
que soient représentés les besoins et les intérêts des parents utilisateurs des services de la garderie.
Une légère collation vous sera servie sur place. De plus, veuillez noter qu’un service de garde sera offert
pour les familles qui souhaitent participer à la rencontre. Un repas santé sera servi gratuitement aux
enfants inscrits. Veuillez nous faire savoir si vous désirez utiliser le service de garde au plus tard le lundi
10 septembre 2018.
Ordre du jour
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Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale annuelle



Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2017



Rapport de la présidence



Présentation et adoption des états financiers du 1er avril 2017 au 31 mars 2018



Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2018-2019



Bilan annuel des activités



Présentation des priorités 2018-2019



Élection des membres du conseil d’administration



Parole à l’assemblée
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Heures d’ouverture de la Garderie
La Garderie est ouverte de 7h30 à 17h30.
Veuillez donc, svp, avoir quitté la garderie pour 17h30 au plus tard.
Tout retard entrainera des frais de 1$ par minute , par enfant.
Merci pour votre collaboration!

Alimentation à la Garderie
En ce début d’année scolaire, nous tenons à vous souligner
l’importance d’un bon équilibre alimentaire pour le développement
de votre enfant. Nous vous conseillons de suivre les conseils du
guide alimentaire Canadien (http://canadiensensante.gc.ca).
Les chips, les bonbons et le popcorn sont interdits à la
garderie.

En panne d’inspiration lors de la composition des boîtes à dîner?? Vous pouvez emprunter gratuitement les livres
de recettes situés à l’entrée de la garderie, vous pouvez également demander un exemplaire gratuit de l’ABC de la
boîte à dîner et des collations, disponibles à la garderie ainsi qu’au Centre de ressources du Partenariat
communauté en santé.

Paiements
 La garderie accepte les paiements par etransfert, via Internet, à comptabilite@petitchevalblanc.ca
 Il est également possible de procéder aux paiements mensuels par prélèvement automatique.
Le formulaire à cet effet est disponible sur notre site internet, onglet parents, section formulaires.

Papa, Maman, raconte-moi une histoire
Papa, Maman, raconte-moi une histoire est un sympathique programme de lecture
en français, adapté à l’âge de votre enfant! Cette année encore, vous aurez
l’opportunité d’apporter des livres pour enfants à la maison. Chaque sac du
programme Papa, Maman, raconte-moi une histoire contient 4 livres en français
adaptés à l’âge de votre enfant. Pour avoir accès au programme de prêt, il vous
suffit de compléter le coupon de participation qui se trouvera sous peu dans le
panier de votre enfant, et le déposer dans la boite aux lettres noire à l’entrée de
la garderie
Le service débutera fin septembre et prendra fin à la mi-mai. Vous recevrez fin
septembre un premier sac à lire à la maison, lorsque vous aurez terminé, ramenez
votre sac de livres pour en recevoir un autre.
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Deux campagnes de financement pour la Garderie
Pour commencer la nouvelle année, deux campagnes de financement ont lieu à la Garderie du petit cheval
blanc. Les profits de ces deux campagnes serviront à enrichir la programmation de la Garderie.
Voici une description de chacune d’elles.
Merci d’avance pour votre support !

MABEL’S LABELS
Avec cette nouvelle rentrée scolaire qui commence, c’est le temps de penser à identifier tous les
vêtements, petits plats et accessoires de vos jeunes afin d’aider les éducatrices et enseignants à
retrouver les destinataires des objets perdus. Encore cette année, la Garderie du petit cheval blanc
vous propose de commander vos étiquettes sur le site de la compagnie « Mabel’s labels
Comment faire ?
C’est tout simple !


Rendez-vous à l’adresse suivante : http://mabelslabels.com/?___store=fr_ca&userset=true



Sur cette page, trouvez « support a fundraiser », dans le coin supérieur droit.



Dans la liste qui défile, trouvez « Garderie du petit cheval blanc (Whitehorse ) »



Cliquez sur « Click here to buy ».



Passez votre commande.

Si vous avez des connaissances qui aimeraient également commander des petites étiquettes, n’hésitez
pas à leur donner ce lien.

DU CHAMP À LA TABLE
« Du champ à la table » est un programme de collecte de fonds visant à faire la promotion d’une saine
alimentation.
Cette année, la Garderie du petit cheval blanc participe à cette levée de fond en vendant des boîtes de
légumes frais cultivés au Yukon. La Garderie recevra 40% de profit sur chaque boîte vendue. La levée
de fonds débute cette semaine.
Les formulaires de participation ont été déposés dans le panier de votre enfant, à la garderie.
La date limite pour commander est le lundi 1er octobre 2018.
La collecte des boîtes se fera le 25 octobre 2018 à l’hôtel Westmark, salle 4, 201 rue Wood.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Louise-Hélène au 633-6566 ou par courriel à
direction@petitchevalblanc.ca
Merci de votre implication,
L’équipe de la Garderie
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