
Cette année, la Garderie fêtera ses 30 ans d’existence !  
La communauté francophone ne cesse de croire  
depuis toutes ces années.   
 
Afin de répondre à la demande et diminuer notre grande liste 
d’attente,  une seconde implantation a ouvert ses portes le  
lundi 30 septembre.   
La deuxième garderie est située au centre-ville, au coin de la 
6e avenue et la rue Alexander.   
 
L’établissement accueillera 8 à 12  enfants, âgés de 15 mois à 4 
ans.  

Quoi de neuf à la Garderie? 

Octobre 2015 

Qui s’occupe chaque jour de vos petits trésors ? Nous vous invitons à consulter  
le site Internet de la Garderie afin de lire les présentations du personnel.  

 
À la garderie de Falcon Drive:  
Bisons (Pouponnière) :  Amandine Rohard 

Corbeaux (18-23 mois) : Mélissa Larocque 
Hiboux (2 ans à 2 1/2 ans) : Fleur-Hélène Fouchange 
Cygnes Chanteurs (2 1/2 ans)  : Mounia Cole 
Grizzlis (3 ans)  : Mélanie Bourguignon et Léa-Marie Savoie 
Renards (3-4 ans)  : Valérie Bilodeau 
Lynx (3-4 ans)  : Diane Corbin 
Rotation des groupes : Annie Martin et Steve Rohard 
Relèves et service de garde : Marianna Lahaye-Picard, Laurence Davenel, Steve Rohard, Laura Collin,  
Juliette Bonnet. 
 

À la garderie rue Alexander :  
Poissons : Jocelyne Isabelle,  Laurence Davenel,  Bénédicte Valembois.   
 
Services additionnels aux 2 implantations:  
Conseillère pédagogique :  Jocelyne Isabelle 
Francisation et psychomotricité : Laura Collin  
Animation de «Brindami»  et «Papa, Maman, raconte-moi une histoire» : Marianna Lahaye-Picard  
 

Dans le bureau : Louise-Hélène Villeneuve (Directrice ) et Leslie Larbalestrier (adjointe administrative / 
responsable du service de garde et des camps)  

Fermeture 
La Garderie sera 
fermée : 

le lundi 14 octobre  

en raison de l’Action 

de grâce. 
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30 ans et une deuxième garderie 

L’équipe de la Garderie 



Halloween  

 
Les éducatrices de chaque groupe vous feront parvenir les informations relatives aux 
activités d’Halloween prévues avec vos enfants.  
 

Après la fête de l’Halloween, si vous avez des costumes et/ou accessoires de  
déguisement que vous ne voulez plus garder, la garderie apprécierait en faire  
l’acquisition.  De préférence, on aimerait des costumes  d’animaux, de princesse, etc. 
et éviter les personnages comme Batman ou Spiderman, etc.  Merci!  
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Papa, Maman, raconte-moi une histoire est un sympathique programme de lecture 
en français, adapté à l’âge de votre enfant! 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 la garderie.  

Papa, Maman, raconte-moi une histoire  

 

L’Halloween sans sucrerie ? Oui, c’est possible!  
Voici quelques idées du Partenariat Communauté en 
santé (PCS) pour des  surprises non-alimentaires 
(sans allergènes) à distribuer aux enfants pendant 
l’Halloween :  

 super-balles en formes d’orbites oculaires 

 des tatouages temporaires 

 crayons et effaces d’Halloween 

 autocollants effrayants 

 bagues de sorciers ou sorcières 

 Élastiques, barrettes ou pinces à cheveux 
scintillantes ou d’Halloween 

 Tube de bulles 
 

Options alimentaires: 

 boite individuelle de jus 

 boite de raisins secs ou de canneberges sé-
chées 

Centre de ressources pour les familles 
La Garderie met gratuitement à votre disposition, un centre de prêt de livres. Le centre de ressources 
est situé à l’entrée de la garderie. Pour emprunter des livres, c’est facile! Il suffit d’inscrire votre nom 
et le code référence du livre emprunté sur le coupon d’emprunt disponible sur l’étagère. Au retour du 
livre, vous reprenez votre coupon.  Bonne lecture!  



 

Attention au contenu des boîtes à 
dîner de vos enfants 

Afin d’éviter les étouffements, il est recommandé jusqu’à l’âge de 

5 ans de couper les fruits et les légumes dans le sens de la  
longueur.  

 

Nous vous rappelons également que le popcorn n’est pas autorisé à 

la garderie. 

 

Besoin d’idées pour la boîte à lunch de votre enfant? Vous pouvez 
emprunter gratuitement pour une durée de 2 semaines, les livres qui 
se situent dans le centre de ressources, à l’entrée de la Garderie. 
Veuillez compléter les coupons à cet effet pour tout emprunt.  
 

Le Partenariat communauté en santé (PCS) situé à l’AFY, a égale-
ment un bel assortiment de livres de cuisine à disposition du public 
et le prêt est gratuit!  

Sondage pour le temps des fêtes 

Les saisons  
 

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. C’est pourquoi nous désirons que chaque 
enfant ait en permanence à la Garderie un petit sac dans lequel les éducatrices pourront 
trouver le linge approprié ainsi que les accessoires nécessaires au bien être de votre enfant 
selon la température extérieure (exemple : mitaines, tuque, cache-cou, chandail, chaud pour 
l’hiver, chapeau ou casquette, , chaussures pour chaque saison, etc.).  Veuillez svp vous 
assurer que vos enfants aient les chaussures et habits adéquats pour les bonnes saisons. Les 
éducatrices aimeraient également y trouver du linge de rechange : pantalon,  
t-shirt, chaussettes, chandail.  Merci de votre collaboration!  
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Prochainement, il y aura un sondage concernant la présence de vos enfants à la Garderie 
durant le temps des fêtes.  

Cela nous permettra de planifier les congés et vacances des éducatrices!  
Merci d’y répondre le plus rapidement possible.  



Salon du livre – 9 au 11 octobre 
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) a le plaisir de vous inviter au Salon du livre en français, qui 
se déroulera au gymnase de l’École Émilie-Tremblay, les 9 et 10 octobre de 15 h à 19 h et le 11 octobre, de 08 h 30 
à midi.  
Toute la communauté est invitée à découvrir des livres et des jeux en français, dont les coups de cœur et nou-
veautés de Renaud Bray et des livres de Scholastic!  

À vendre : romans pour adultes, bandes dessinées, livres de cuisine, jeux de société, imagiers, jeux pour les tout-
petits, romans pour adolescents, etc. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges! Le paiement peut se faire par 
chèque, en argent comptant ou par virement Interac (sur place).  

 

Spectacle de musique classique  – 11 octobre 
Le Centre des arts du Yukon invite les familles à assister au spectacle Deux pianos, un duo père-fils d’Alexandre 
et Daniel Tselyakov. Toutes les personnes  intéressées à en apprendre davantage sur la musique classique et le  
piano sont les bienvenues.  Le spectacle débutera à 13 h.  
 

Pièce de théâtre Je veux avoir la paix – 17 octobre 
Les élèves de 8e et 9e années de l’Académie Parhélie en option théâtre et leur enseignant, monsieur François Clark, 
ont le plaisir de vous inviter à leur pièce de théâtre intitulée Je veux avoir la paix. Représentation pour l’ensemble 
de la communauté, le jeudi 17 octobre, de 19 h à 19 h 30, au gymnase de l’École Émilie-Tremblay. 5 $ par adulte, 
gratuit pour les enfants de 18 ans et moins.  

 
Halloween à la garderie -  31 octobre  
Les éducatrices de chaque groupe vous feront part de l’organisation de cette journée prochainement.  
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À l’agenda  

Quoi de neuf à la Garderie? 

Projet Ludothèque 
 

La Garderie, en partenariat avec la 
CSFY et les EssentiElles, travaille à 

la mise sur pied d’une ludothèque 
communautaire accessible  
gratuitement aux familles.  

 

Nous acceptons en tout temps, le 
don de jeux et jeux de société pour 

ce projet!   

 

Vous pouvez déposer vos dons à l’une 
de nos garderie, au secrétariat de 

l’école ou aux EssentiElles.  

 

Merci!  

La francisation,  
qu’est-ce que c’est?  

 
Laura Collin, enseignante et psychomotricienne de 

formation, travaille à la garderie en tant  

qu’éducatrice à la francisation.   

Son rôle est d’aider au développement de la langue 

française auprès des différents groupes de la  

garderie.  

Dans ce but, Laura organise des temps de paroles, 

des petits jeux, des activités de motricité fine ou 

globale, des jeux psychomoteurs,  des activités  

individuelles ou en groupe, adaptées à l’âge et à  

l’intérêt des enfants.  


