Mai 2016

Quoi de neuf à la Garderie?
Sondage en cours
N’oubliez pas de participer au sondage de présences et départs de l’été,
d’ici le vendredi 6 mai. Vous le trouverez sur la porte du local de votre enfant. Ce sondage nous permettra d’organiser les vacances des éducatrices
et de planifier la rentrée des nouveaux enfants à la Garderie. Merci pour
votre collaboration!

Fermeture
La garderie sera
fermée le lundi 23 mai
en raison de la fête de
la Reine

AGA de la Garderie
L’AGA de la Garderie aura lieu le jeudi 9 juin, à 17h30, dans la bibliothèque de l’école Émilie Tremblay.
Si vous êtes intéressés à vous impliquer auprès de la Garderie, sachez qu’il y a des postes vacants au
conseil d’administration. N’hésitez pas à contacter Jocelyne Isabelle, directrice de la garderie, Maryne
Dumaine, vice-présidente du CA ou Sophie Brisebois, conseillère au CA, pour toute question à ce sujet.
Une 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.
Veuillez nous faire savoir avant le 6 juin si vous désirez utiliser le service de garde afin que nous puissions préparer les repas en conséquence.

Stagiaire
La Garderie accueillera une stagiaire en secrétariat venant du Québec. Kim Richard travaillera dans le
bureau du 9 au 24 mai.

1 départ - 2 arrivées
Nous souhaitons une bonne année sabbatique à Sylvie
Desfossés! Sylvie sera de retour à la Garderie en juin 2017.
Et nous souhaitons la bienvenue à America Jocelyn
Dominguez Chavez qui vient d’arriver à la Garderie.
America remplacera Sylvie pour l’été, ainsi qu’à Joanie Boivin,
éducatrice spécialisée, qui sera des nôtres pour une année!
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Le saviez-vous?
Le 9 mai, les sportifs du service de garde iront rendre visite aux résidents de la maison de retraite de
Copper Ridge à l’occasion de la fête des mères. Les enfants fabriqueront des petits présents qu’ils
remettront aux résidents.
Le 27 mai, les oursons et les dinos visiteront la maternelle 4 ans, à l’école Émilie Tremblay.

Cours de natation en français
Vous aimeriez que votre enfant puisse suivre des cours de natation en français?
Participez à ce court sondage pour faire connaitre vos besoins!
Date limite: 5 mai 2016. Les résultats serviront à monter un dossier
(ou non selon le besoin) pour la reprise de cours de natation en français préscolaire (0-6 ans) et d’étudier la possibilité d’offrir aussi des cours en français pour
les enfants d’âge scolaire au besoin. Participez en grand nombre !
https://fr.surveymonkey.com/r/HTD3VSJ

Service de garde parascolaire pour l’école Émilie Tremblay
Les inscriptions au service de garde parascolaire sont en cours. Toutefois, les places sont limitées et
nous ne pouvons pas garantir une place à chaque enfant inscrit. Pour plus d’informations, veuillez
contacter Leslie à parascolaire@petitchevalblanc.ca

Avis de recherche
Le groupe des Papillons recherche un poste radio avec lecteur CD usagé, à donner ou à vendre à petit
prix. Celui de leur local ne fonctionne malheureusement plus!

À l’agenda
Repas-répit de mamans, papas et bébés en santé et atelier : Questions et réponses sur le développement de
l’enfant, animé par Jessica Guérette. Centre de la francophonie, 11 mai à 11 h. Information et inscription
auprès de Stéphanie Moreau au 867-668-2663 poste 810
Cours de premiers soins : 14 et 15 mai, de 8h30 à 17h30. Cours complet de 2 jours présentant des techniques de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire (RCR) aux personnes ayant besoin de formation pour
des raisons professionnelles ou souhaitant approfondir leurs connaissances pour intervenir lors d’urgences à la
maison. Coût: 195$ incluant le manuel. Inscriptions au 867-668-8710 avant le 6 mai.
Zumba familiale : Pour célébrer la journée de la francophonie, Sarah Cloutier animera un cours de zumba
familiale, le lundi 16 mai de 15h30 à 16h30 dans le gymnase de l'école. Restez jusqu'à la fin, car il y aura des
tirages et des surprises glacées. Information et inscription : Geneviève Tremblay au 667-8680, poste 4.
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