
Quoi de neuf à la Garderie? 

Nous recherchons un parent volontaire pour coudre quelques 

débarbouillettes en 2. Contactez Louise-Hélène pour les détails.  

Fermeture 
 

La Garderie sera fermée  

le vendredi 25 et lundi 28 mars  

en raison du congé de Pâques 

Mars 2016 
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Bonjour,  

Je m'appelle Jocelyne Isabelle et il me fait plaisir de quitter le Québec pour 

quelques temps afin de venir mettre ma passion au profit de vos enfants ! Je travaille 

dans le milieu des services de garde depuis maintenant 20 ans et j'occupe des postes 

de direction depuis 10 ans.  Je suis reconnue pour ma bonne humeur et j'espère  

pouvoir vous en transmettre un peu par mon sourire contagieux !  Le bien-être des  

enfants ainsi que leur développement me tiennent à cœur.  Servir de guide et de  

soutien au personnel qui prend soin d'eux est ma priorité.   

Mon travail ne serait pas le même sans pouvoir établir un lien avec vous, car vous  

connaissez mieux que quiconque vos enfants. C'est donc en collaboration avec vous et 

les éducatrices de la Garderie, que je souhaite pouvoir participer à l'évolution de vos  

enfants durant l'absence de Louise-Hélène. 

Débarbouillettes 

Bienvenue à  Camille Rioux, qui sera des nôtres jusque fin avril  

pour remplacer les éducatrices parties en vacances.  

Le 4 avril, nous accueillerons Gaelle Labée à la garderie. 

Notre nouvelle directrice par intérim 

À très bientôt Louise-Hélène! 
Vous l’avez  certainement remarqué, notre directrice, Louise-Hélène, attend un  

heureux évènement. Louise-Hélène quittera ses fonctions début avril, le temps 

de son congé de maternité et sera de retour parmi nous en octobre 2017.  

D’ici là, nous accueillerons une nouvelle directrice par intérim à la Garderie.   

Merci de lui faire un bon accueil!  

A bientôt Louise-Hélène, tu vas nous manquer!!  

Nouvelles recrues!  



 

À l’agenda  
 

J’aime le français : Activité bilingue, les lundis de 10 h 30 à 11 h 30 au Centre des jeux du Canada, centre 

de l’alphabétisation familiale. Activité gratuite.  Informations : yukonliteracy.ca  

 

Père poule maman gâteau : Ateliers gratuits pour les enfants et leurs parents, les jeudis de 10 h à 11 h 30 

au Centre des jeux du Canada, centre de l’alphabétisation familiale.  Inscriptions: 668-2663, poste 500.  

 

Chante ta chanson. Le 3 mars, de 12 h à 14 h. Venez entendre changer les enfants des écoles primaires. 

Centre culturel Kwanlin Dun.  Informations : yukoncpf@gmail.com  

 

Plouf! dans l’eau : Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2016, dites quelques mots en français et 

accédez gratuitement à la piscine publique de Whitehorse. Samedi 5 mars, 13 h-16 h. Piscine publique de  

Whitehorse (Centre des jeux). Informations  - PCS : 668-2663 poste 800.  
 

Soirée répit-réseautage pour parents d’enfants anxieux : Activité gratuite animée par Stéphanie Burchell, 

thérapeute en arts expressifs et organisée par le PCS. Jeudi 10 mars, de 18 h 30 à 20 h 30 au Centre de la 

francophonie. Informations : 668-2663, poste 800. Inscriptions : 668-2663, poste 500.  

 

Jouons en français. Activité bilingue. 11 mars à 11 h au centre de la francophonie. Information et inscription: 

668-2663, poste 810 

 

Atelier fabrication d’objets pour enfants anxieux : Activité gratuite animée par des spécialises et théra-

peutes bilingues. Samedi 12 mars de 13 h à 16 h au Centre de la francophonie. Pour les parents et leurs  

enfants.  Informations au PCS : 668-2663, poste 800. Inscriptions : 668-2663, poste 500.  

 

Revue Le Nombril : Lancement de la 13ème éditions de la revue. Mercredi 23 mars  à 11 h au Centre de la 

francophonie.  Informations : 668-2663 poste 810 

 

Le saviez-vous?  
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Attention! Attention!  

La Garderie a participé en février au salon virtuel de l’emploi organisé par RDÉE Canada.  

En mars, la Garderie fera une tournée de recrutement et d’information dans quelques cégep au Québec et ce, 

afin d’inciter les finissants en technique à la petite enfance à postuler à la Garderie et également à recruter sur 

place les éducatrices du camp d’été. Merci à l’AFY pour leur implication dans ce projet!  

Dans le but de prévoir et suivre le programme éducatif de chaque groupe et aussi afin de pouvoir planifier les 

promenades des enfants, il est demandé aux parents d’avertir la Direction par courriel ou par téléphone en cas 

d’absence de votre enfant ou d’arrivée tardive (après 10 h) à la Garderie. Merci pour votre collaboration!  


