Février 2018

Quoi de neuf à la Garderie?
Relevés pour frais de garde 2017—impôts 2017

Vos relevés pour les frais de garde d’enfants de l’année 2017 vous ont été envoyés par courriel à la fin du mois de
janvier. Merci de prendre contact avec Leslie à comptabilite@petitchevalblanc.ca si vous ne les avez pas reçus.

Présence des enfants durant la relâche

Merci de répondre au sondage se trouvant sur la porte du local de votre enfant concernant la relâche. 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.

Bienvenue Caroline
Nous accueillons une nouvelle
éducatrice ce mois-ci.
Caroline Heke travaillera au poste
de rotation de la garderie ainsi
qu’au service de garde.

Camp d’été

Les inscriptions pour le camp d’été, s’adressant
aux enfants de 4 à 12 ans ont commencé.
Pour plus d’informations, consultez notre site
Internet à www.petitchevalblanc.ca section
parents/camps
ou
contactez
Leslie
à
camp@petichevalblanc.ca

Bienvenue parmi nous!

Service de garde année scolaire 2018-2019
Les inscriptions pour le service de garde scolaire 2018-2019 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

Formation Active-Toi
2 éducatrices participeront à la formation Active-Toi, programme d’activités physiques guidées pour les 3 à 6 ans.
Les activités découvertes durant cette formation seront mises à profit auprès de vos enfants dans les semaines à
venir. Vos enfants auront bien du plaisir!

À l’agenda
Déjeuner des amoureux – 14 février
Vous êtes invités à déguster des crêpes et des fruits avec café ou jus pour célébrer la Saint-Valentin en famille,
le 14 février de 7 h 30 à 8 h 30 au bistro de l’École Émilie-Tremblay. 10 $ par adulte et 5 $ par enfant. Cette
activité est une collecte de fonds pour les élèves de 10 e année qui feront un voyage à Montréal et Ottawa.
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