
Quoi de neuf à la Garderie? 

Les inscriptions pour le service de garde scolaire 2019-2020 auront lieu en mai. Un courriel détaillé vous sera  
envoyé à ce sujet. Les places au service de garde étant limitées, nous procéderons par ordre de priorité pour les 
inscriptions, comme mentionné dans les politiques de la garderie. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez  
communiquer avec Leslie à l’adresse suivante : parascolaire@petitchevalblanc.ca  
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Les relevés pour les frais de garde d’enfants de  
l’année 2018 vous ont été envoyés par courriel au  
début du mois de février. Si vous ne les avez pas  
reçus, veuillez prendre contact par courriel avec  
Leslie à  projet@petitchevalblanc.ca    

 

Service de garde année scolaire 2019-2020 

Les inscriptions pour le camp d’été, s’adressant aux enfants de 4 à 12 ans ont commencé.  Les enfants seront ani-
més par du personnel qualifié en petite enfance et/ou en enseignement. Nouveauté cette année, les enfants de 8 à 
12 ans auront un camp et une programmation rien que pour eux!  

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet à www.petitchevalblanc.ca section parents/camps ou  
contactez Leslie à camp@petichevalblanc.ca   

Relevés pour frais de garde  

Camp d’été  

Du changement... 
Vous le savez probablement déjà, Josianne Paquin nous quittera ce mardi 26 février, après 
9 ans à la Garderie, pour un congé sabbatique.. Merci pour tout Josianne et à bientôt!  

Caroline Heke et Melissa Laroque-Allard seront en charge du groupe des bisons à  
partir du mois de mars.  

 

 

Geneviève de Groof nous quittera également à la fin du mois de mars 201 9.   Anika 
Gagné prendra le poste de Geneviève en avril.  

Au revoir Geneviève et merci pour ton travail!  

Présence des enfants  
durant la relâche 

Merci de répondre au sondage se trouvant sur la 
porte du local de votre enfant concernant la re-
lâche. Votre enfant sera-t-il présent à la garderie? 
Ces informations nous permettront d’organiser le 
temps de travail des éducatrices durant ces deux 
semaines. Merci de votre collaboration.  
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