Septembre 2015

Quoi de neuf à la Garderie?
Les éducatrices de la Garderie
La Garderie est fière de vous présenter son équipe éducative pour l’année 2015-2016 !
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 chaque éducatrice!

À la garderie :
Coccinelles : Christelle Jeannot et Sylvie Desfossés
Pandas : Tina Proce
Cocos : Johanne Moreau
Oursons : Johanne Allard
Papillons : Johanna Goossens
Grenouilles : Valérie Bilodeau
Dinos : Diane Corbin
Rotation des groupes : Josiane Paquin et Caroline Trudel
Relèves et service de garde : Sandrine Schmidt-Landry, Julie Soler, Cindy Rolland,
Camille Benrais et Gabrielle Gagnon

Dans le bureau : Louise-Hélène Villeneuve (Directrice) ; Erin Woods (comptabilité) ;
Leslie Larbalestrier (adjointe administrative)
Conseil d’administration : Marc-André Lavigne (président); Maryne Dumaine (Viceprésidente); Frédérique Janvier-Crête (Secrétaire); Isabelle Fréchette (Trésorière);
Sophie Brisebois, Julie Gillis et Lee O’Mara (Administrateurs)

Papa, Maman, raconte-moi une histoire

Paiements
 La garderie accepte les
payements par etransfert,
via Internet.
 À partir de septembre, il y
aura 2 dépôts de chèques
par mois.
 Il est également possible
de procéder aux
paiements par prélèvement
automatique

Nouveau site Internet
En octobre, nous aurons un nouveau
site Internet
www.petitchevalblanc.ca
Nos adresses courriels
changeront également !
Louise-Hélène Villeneuve :
direction@petitchevalblanc.ca
Erin Woods :
comptabilite@petitchevalblanc.ca
Service de garde :
parascolaire@petitchevalblanc.ca

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 demander un coupon de
participation à Louise-Hélène Villeneuve, Directrice 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.

Avis de recherche
Nous avons besoin de
postes audio / lecteur
de CD pour écouter de
la musique avec les
enfants.
Si vous souhaitez vous
débarrasser du vôtre,

Changement de saison
La neige et le froid seront bientôt là. Pour le bien-être de votre enfant et afin de faciliter le travail des éducatrices, veuillez, svp,
adapter le sac de votre enfant selon cette liste :
En tout temps : 1 chandail manches courtes, 1 chandail manches
longues, 1 pantalon de rechange, 2 à 3 sous-vêtements, 2 paires de
bas, des souliers d’intérieur.
En automne : 1 pantalon imperméable mince, des souliers
d’extérieur chauds et imperméables, 1 manteau imperméable, des
mitaines minces, un bandeau ou un chapeau qui cache les oreilles.
En hiver : 1 pantalon de neige, 1 manteau chaud et imperméable, 2
paires de mitaines chaudes imperméables, des bottes chaudes et
imperméables, 1 cache-cou, 1 tuque qui couvre bien les oreilles.

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 cacahuètes sous toutes ses formes, 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.

À l’agenda cet automne
Ne manquez pas ces activités destinées à la petite enfance et aux familles!
L’heure du conte : 5 octobre, 10h30 à 11h30, AFY. Gratuit. Info : 668-2663, poste 500.
Père Poule Maman Gâteau : à partir du 17 septembre, 10h à 11h30. CGC. Gratuit. Info : 668-2663, poste 500
Contes sur roue : 6 activités de lecture à la maison avec un animateur . Gratuit. Info : 668-2663, poste 500
Cours de secourisme général et de RCR en français : 14 et 15 novembre, 8h30-17h30. 195$. Info : 668-8710
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