
Bonjour à tous, 

C'est avec enthousiasme que je reprends le poste de direction de la Garderie 
après un heureux congé de maternité. Contribuer au bienêtre de ma  
communauté fait partie de mes valeurs profondes. J'ai hâte de réaliser la  
mission de l'organisation en me concentrant sur les objectifs priorisés, de  
retrouver mes collègues l'équipe des éducatrices une équipe dynamique et de 
confiance, de collaborer avec les partenaires, de travailler avec les membres 
du CA et de côtoyer les parents et les enfants! 

 

J'aimerais remercier Jocelyne pour tout le travail accompli, toutes les  
réalisations faites et d'avoir assuré le bon fonctionnement de la Garderie. 

Avec l'appui des membres du CA et de l'équipe en place Jocelyne a su maintenir la santé de  
l'organisation et la faire évoluer. Bravo!  

 

Je vous invite tous à communiquer avec moi et me partager votre expérience à la Garderie en tout 
temps. Ma porte reste grande ouverte pour vous accueillir. C'est ensemble que nous assurerons  
l'épanouissement de nos enfants et de notre Garderie communautaire.  

 

Au plaisir de bientôt vous côtoyer régulièrement, 

Louise-Hélène Villeneuve 

Directrice 

Quoi de neuf au service de garde? 

Fermeture 
 

Le service de garde sera fermé : 

le lundi 9 octobre  en raison de l’Action de grâce. 

Le vendredi 13 octobre APRES-MIDI, Toute l’équipe du ser-

vice de garde participe au Colloque en petite enfance 

Le vendredi 20 octobre : école fermée pour les rencontres de  

parents. Aucun service de garde scolaire pour cette journée.  

Octobre 2015 OCTOBRE 2017 

Bon retour Louise-Hélène 
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Bonne route Jocelyne 

Chers parents,   

 

Il y a maintenant près de 18 mois, une belle aventure commençait pour moi en  
prenant la direction de la Garderie du petit cheval blanc pendant que Louise-Hélène partait pour son congé 
de maternité. 
 

J’arrivais au Yukon avec mon enthousiasme à partager la passion que j’ai pour les enfants et le cœur ou-
vert à découvrir la vie yukonnaise. 

Non seulement suis-je tombée en amour avec le Yukon et sa nature exceptionnelle, mais j’ai découvert 
une équipe d’éducatrices qui a à cœur le bien-être des enfants et qui est dévouée à accompagner les en-
fants dans leur développement global.  Que dire du conseil d’administration?  Des parents bénévoles et 
extrêmement généreux de leur temps afin d’obtenir le meilleur pour vos enfants!   

 

C’est avec tristesse que je vois la fin de mon mandat arriver.  Ma dernière journée en tant que directrice 
par intérim sera le 29 septembre prochain.  Louise-Hélène revient en poste le 2 octobre et je serai pré-
sente à la garderie jusqu’au 13 octobre afin de faire la transmission des dossiers. 

 

Je tiens à vous remercier, chers parents, et à remercier les éducatrices, 
mon adjointe administrative Leslie,  ainsi que le conseil d’administration de 
la garderie.  Merci pour votre confiance en moi et pour votre accueil.  Merci 
pour votre dévouement et pour votre volonté de toujours faire mieux! 

Je quitterai le Yukon avec le sentiment du devoir accompli et le cœur en 
paix. Je vous promets de vous garder dans mes pensées, 

 

 
Sincèrement,  

Jocelyne Isabelle 
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La Garderie souhaite un excellent retour à la Garderie à Roxanne Gamache et Marie-Pier Desmarchais.    

 

Nous sommes également heureux d’accueillir parmi nous Catherine Vincent, qui travaillera au service de 
garde à partir du lundi 16 octobre.   

 

D’autres retours... 



Il nous reste des places pour la journée pédagogique du vendredi 6 octobre!  
Intéressés? Contactez Leslie par courriel à parascolaire@petitchevalblanc.ca afin de réserver la place de 
votre enfant. Coût pour la journée : 40$ par enfant.   

Voici les programmes d’activités prévus pour cette journée.  

 

Pédagogique du vendredi 6 octobre  

Maternelles 4 et 5 ans  
 

Grand Bal des citrouilles 
Bienvenue cher ami au Bal masqué!  

Lors de cette journée farfelue, 
nous allons confectionner notre propre masque 
afin de nous rendre au grand Bal des citrouilles. 
Une grande danse aura lieu et nous découvrirons 

une chorégraphie qui sera enseignée par la  
Duchesse Sissi.  

Enfile ton plus beau costume et allez hop au bal 
masqué! 

Au plaisir de te rencontrer le 6 octobre 

Duchesse Sissi et Princesse Cabotine.  

 

Horaire de la journée  

 

8 : 00 – Accueil des enfants 

8 : 30 -  Jeux libres et semi dirigés 

9 : 00 –  Hygiène et Collation  

9 : 30 – Histoire de la Princesse Cabotine 

10 :00 – Chasse aux fées dans la forêt 

11 :00 – Confection de notre masque 

12 :00 – Hygiène et dîner  

13 :00 – Pratique de la chorégraphie de la  
             Duchesse Sissi  

13 :45 – Confection de la citrouille à amener au     
              bal des citrouilles 

14 :30 – Collation spéciale avec les graines de  
              citrouille et hygiène 

15 :00 – Habillage pour aller au grand bal des  
              citrouilles 

15 :30 – Bal des citrouilles et punch royal  

16 :30 – Jeux libres et semi dirigés 

17 :00 – Fin de la journée   

Johanna et Gaelle  

PRIMAIRES  
 

Voyage dans le temps 
 

Pour cette belle journée pédagogique,  
nous allons voyager dans le temps! Pour cela, 

nous proposons à nos amis de réfléchir à 
quelle époque ils aimeraient retourner et de 

s’habiller selon l’année choisie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire de la journée  
 
08 : 00 - Accueil dans le local et jeux libres 

09 :00 - Hygiène et collation 

09 :30 - Création de la machine à remonter  

               le temps  

11 :30 - Jeux libres à l’extérieur 

12 :30 - Dîner 

12 :45 - Imaginer son autobiographie seul    

              ou en équipe 

13 :15 - Présentation et jeux de rôles  

15 :00 - Hygiène et Collation 

15 :30 - Jeux libres à l’extérieur 

17 :00 - Fin de la journée  

 

Valérie et Camille  
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Ne manquez pas les deux campagnes de financement qui auront lieu à la Garderie du petit cheval blanc.  
Les profits de ces deux campagnes serviront à enrichir la programmation de la Garderie.   

Voici une description de chacune d’elles.   

 

Merci d’avance pour votre support !  

 
MABEL’S LABELS 

 

Avec cette nouvelle rentrée scolaire qui commence, c’est le temps de penser à identifier tous les vête-
ments, petits plats et accessoires de vos jeunes afin d’aider les éducatrices et enseignants à retrouver 
les destinataires des objets perdus.  Encore cette année, la Garderie du petit cheval blanc vous propose 
de commander vos étiquettes sur le site de la compagnie « Mabel’s labels  

 

Comment faire ? 

C’est tout simple ! 

 

Rendez-vous à l’adresse suivante : http://mabelslabels.com/?___store=fr_ca&userset=true 

Sur cette page, trouver « support a fundraiser », dans le coin supérieur droit. 

Dans la liste qui défile, trouver « Garderie du petit cheval blanc (Whitehorse ) » 

Cliquer sur « Click here to buy ». 

Passer votre commande. 

 

Si vous avez des connaissances qui aimeraient également commander des petites étiquettes, n ’hésitez 
pas à leur donner ce lien. 

 

DU CHAMP À LA TABLE 
 

« Du champ à la table » est un programme de collecte de fonds visant à faire la promotion d’une saine 
alimentation.   

Cette année, la Garderie du petit cheval blanc participe à cette levée de fond en vendant des boîtes de 
légumes frais cultivés au Yukon.  La Garderie recevra 40% de profit sur chaque boîte vendue.  La levée 
de fonds débutera le lundi 13 novembre 2017.  

Les enfants qui fréquentent le service de garde auront des formulaires de commande.  Pour ceux et 
celles qui voudraient participer en achetant une boîte mais qui ne fréquentent pas le service de garde, 
vous pouvez passer à la Garderie au bureau de la direction.   

La date limite pour commander est le vendredi 24 novembre 2017. 

  

La collecte des boîtes se fera autour du 30 novembre 2017.  

  

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Louise-Hélène Villeneuve au 633-6566 ou par courriel à  
direction@petitchevalblanc.ca 

 

Merci de votre implication, 

La direction et le conseil d’administration de la Garderie du cheval blanc 

2 Campagnes de financement pour la Garderie 
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Le petit prince — 5 octobre  
Afin de célébrer la semaine de la famille, les partenaires en petite enfance de la francophonie yukonnaise 
s’unissent pour vous offrir gratuitement cette soirée en famille. Un souper vous sera servi et le film « Le petit 
prince » vous sera présenté par la suite. Places limitées et inscriptions obligatoires auprès de Geneviève 
Tremblay : 667-8680, poste 4 ou genevieve.tremblay@yesnet.yk,ca  

Spectacle d’humour « Accoucher de rire » – 12 octobre 
Venez rire avec l’humoriste Émilie Ouellette qui présentera son spectacle « Accoucher de rire » qui a été en 
tournée au Québec. Jeudi 12 octobre, dès 19 h au Centre d’interprétation de la Béringie. Les billets sont en 
vente au cout de 10 $ (argent comptant avec montant exact svp) à différents endroits dans la communauté : 
– la Garderie du petit cheval blanc, 22 promenade Falcon, (867) 633-6566 
– la Commission scolaire francophone du Yukon, 478 rue Range, (867) 667-8680, poste 1 
– le Centre de la francophonie, 302 rue Strickland, (867) 668-2663, poste 500 
– les lundis de 15 h 15 à 16 h 15 à la bibliothèque de l’École Émilie-Tremblay 
Ce spectacle est présenté dans le cadre du colloque de formation professionnelle en petite enfance qui aura 
lieu à Whitehorse du 12 au 14 octobre, organisé par la CSFY et la Garderie du petit cheval blanc. 

Colloque de formation professionnelle en petite enfance — 12 au 14 octobre  
 - L’atelier du jeudi 12 octobre vise à développer l’humour comme outil d’intervention en passant par l’exu-
toire, la dédramatisation et l’autodérision. 
- L’atelier du vendredi 13 octobre abordera le développement d’habiletés sociales de base des enfants, de 
communication et d’expression de leurs émotions, d’autocontrôle et de résolution de problèmes. 
- L’atelier du samedi 14 octobre répondra à certaines questions autour des habiletés de communication chez 
les enfants de 0 à 5 ans. 
Le cout d’inscription à tous les ateliers du colloque est de 250 $, incluant un spectacle d ’humour le jeudi soir, 
les repas du midi et les collations. Vous pouvez également vous inscrire à la journée seulement selon vos 
disponibilités et le cout est alors de 100 $ par jour. 
Tous les détails du colloque ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles à : 
http://commissionscolaire.csfy.ca/2017/07/20/colloque-en-petite-enfance/  Faites vite, les places sont limitées!  

Atelier d’éveil musical en pyjama – 17 octobre 
La CSFY et l’Association franco-yukonnaise s’unissent pour offrir un atelier d’éveil musical en pyjama pour 
les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un parent. Mardi 17 octobre, de 18 h à 19 h au Centre d’alphabéti-
sation familiale (2e étage au Centre des jeux du Canada). L’artiste Brigitte Desjardins animera l’atelier et une 
collation sera servie. Places limitées; inscriptions : Nathalie Lapointe, 668-2663, poste 
500, reception@afy.yk.ca, ou Geneviève Tremblay, 667-8680, poste 4, genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca. 

Salon du livre – 18 au 20 octobre 
Le Salon du livre en français est de retour à l’École Émilie-Tremblay! Un évènement pour toute la communau-
té avec des livres et des jeux pour tous les goûts et tous les âges! Venez découvrir les nouveautés et coups 
de cœur de Renaud Bray et Scholastic. Mercredi 18 octobre et jeudi 19 octobre de 15 h à 19 h 30 et le  
vendredi 20 octobre de 8 h 30 à 13 h à l’École Émilie-Tremblay. 
Nous acceptons les paiements par chèque, carte de crédit et argent comptant. 

 

Elles-Oween—27 octobre 2017 

Venez partager un festin et décorer votre citrouille au Centre de la francophonie. Inscription au 667-8680, 
poste 4 ou par courriel à genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca . Souper bénéfice pour les EssentiElles. 15$ pour 
les adultes, 8$ pour les jeunes de  12 à 18 ans et 5$ pour les enfants.  

 

Cours de secourisme général et de RCR en français — 18 et 19 novembre,  

8 h 30 à 17 h 30. 195$. 668-8710. Les cours se donnent au Collège du Yukon.  
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