Novembre 2015

Quoi de neuf à la Garderie?
Recrutement

Bon retour
Marianna Lahaye-Picard sera de retour à la
Garderie le lundi 9 novembre!
Elle occupera le poste d’éducatrice relève.
Bon retour parmi nous Marianna!

Sondage du temps des fêtes
Un sondage sur les présences de vos enfants
durant le temps des fêtes est affiché près de la
porte du local de votre enfant. Veuillez, svp,
prendre le temps de le compléter, et ce, avant le
lundi 16 novembre.
Ce sondage nous permettra d’organiser les horaires
des éducatrices durant le temps des fêtes.
Merci de votre collaboration!

La francisation à la Garderie
Geneviève Tremblay, coordonnatrice en petite
enfance et en exogamie à la commission scolaire du Yukon et bachelière
en enseignement au préscolaire et au primaire, accompagnera les
éducatrices et leurs groupes à la bibliothèque et dans leurs activités
quotidiennes les mercredis matins entre 9 h et 11 h, et ce, tout au long
de l’année scolaire!

 Le poste de président(e) est
vacant au conseil d’administration
de la Garderie. Intéressé(e)?
Veuillez communiquer avec
Maryne Dumaine, vice-présidente,
pour plus de renseignements :
maryne_dumaine@hotmail.com
 La Garderie est souvent à la
recherche d’éducatrices. Vous
connaissez une personne diplômée
en petite enfance, vivant au
Canada et qui aimerait travailler
au Yukon? Mettez-nous en
contact!

Fermeture
La Garderie sera fermée

le mercredi 11 novembre,
en raison du Jour du Souvenir.

Programmation mensuelle
Par souci d’économie et de
sauvegarde de l’environnement , les
programmations mensuelles
thématiques de chaque groupe
seront désormais affichées près de
la porte du local de votre enfant.
Merci de votre compréhension.

Avis de recherche
Nous sommes à la recherche
d’un endroit pour entreposer
trois lits de bébé jusqu’en
août 2016.
Contactez Louise-Hélène
Villeneuve pour plus
d’informations!

Le saviez-vous?
À partir du mois de novembre, les
enfants de la Garderie auront le
privilège d’utiliser la bibliothèque
et le gymnase de l’école Émilie
Tremblay!

La caravane des dix mots
Dans le cadre du projet international la Caravane des dix mots, Marie-Hélène Comeau donnera des ateliers d'art
aux jeunes artistes de la Garderie du petit cheval blanc.
Il est possible d'aller jeter un petit coup d'oeil sur les projets yukonnais qui prendront forme au fil des mois, sur
la page Facebook de la Caravane boréale des dix mots. Ce projet se déroule dans tous les pays francophones.
Chaque année 10 mots de la langue française sont sélectionnés. Des artistes des pays francophones les utilisent
par la suite pour faire des ateliers d'art avec les gens de leur communauté. Les mots de cette année sont publiés
sur leur page Web : caravanedesdixmots.com

À l’agenda
Atelier bilingue sur la fonction exécutive du cerveau : 3 spécialistes vous
donneront des trucs concrets pour aider votre enfant à effectuer ses tâches
quotidiennes de façon autonome. 10 novembre, 18 h 30 à 19 h 30, bibliothèque de
l’école Émilie Tremblay. Gratuit.
Infos : genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca
Cours de secourisme général et de RCR en français : 14 et 15 novembre,
8 h 30 à 17 h 30. Collège du Yukon. 195$. Inscription au 668-8710
Mange tes légumes! : Atelier de cuisine pour apprendre des astuces et des
recettes simples et économiques pour réconcilier petits et grands avec les
légumes ! 18 novembre 2015, 18 h 30 à 20 h.
Gratuit. Info : 668-2663, poste 500.
ArtisaNord 2015 : Marché de Noël francophone Yukonnais. 28 novembre,
10h à 16h. Centre de la francophonie.
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