Septembre 2017

Quoi de neuf à la Garderie?
L’équipe de la Garderie

La Garderie est fière de vous présenter son équipe éducative pour l’année 2017-2018
Qui s’occupera de vos petits trésors cette année? Nous vous invitons à consulter le site Internet de la
Garderie afin de lire les présentations de chaque éducatrice!

À la garderie :

Bisons (Pouponnière) : Simon Hoareau
Hiboux (Pouponnière) : Émilie Waltz
Corbeaux (poup / 18-23 mois) : Johanne Moreau
Cygnes Chanteurs (24-35 mois) : Johanne Allard
Grizzlis (24-35 mois) : Marianna Lahaye-Picard
Renards (36-47 mois) : Valérie Bilodeau
Lynx (36-47 mois) : Diane Corbin
Rotation des groupes : Josianne Paquin (Annie sept-oct.) et Sylvie Desfossés
Relèves et service de garde : Camille Benrais, Geneviève De Groof, Johanna Goossens,
Gaëlle Labbé, Marie-Pier Desmarchais (à partir d’octobre)

Dans le bureau : Jocelyne Isabelle (directrice par intérim septembre) et Louise-Hélène Villeneuve

(Directrice à partir du 3 octobre) et Leslie Larbalestrier (adjointe administrative / responsable service
de garde et camps)

Conseil d’administration : Sophie Brisebois (présidente); Lee O’Mara (Vice-président); Frédérique
Janvier-Crête (Secrétaire); Peter Chisholm (Trésorier); Véronique Thériault et Eric Bardin
(Administrateurs)

Rencontre Parents/Équipe éducative
Début septembre, vous aurez l’occasion de rencontrer l’éducateur/éducatrice de vos enfants.
Durant ce temps de rencontre, il n’y aura pas de service de garde organisé.
 Johanne Moreau - Les corbeaux = mardi 5 septembre à 19h
 Johanne Allard - les cygnes chanteurs / Marianna - les grizzlis = mercredi 6 septembre à 19h
 Diane—les lynx / Valérie-les renards = mercredi 13 septembre à 19h
 Simon - les bisons / Emilie – les hiboux = jeudi 14 septembre à 19h
Nous vous invitons vivement à venir nous rencontrer durant cette période d’échanges et de discutions
pour le bon fonctionnement de votre collaboration parent-enfant-éducatrice durant l’année à venir.

Assemblée Générale Annuelle de la Garderie
Vous êtes cordialement invité(e) à l’assemblée générale annuelle de la Garderie du petit cheval blanc :
Date : Jeudi 21 septembre 2017
Lieu : Bibliothèque de l’école Émilie-Tremblay
Heure de la rencontre : 17h30
Lors de cette rencontre, il nous fera plaisir de vous présenter les principales réalisations de la garderie pour
l'année 2016-2017, ainsi que les états financiers 2016-2017 et le budget 2017-2018. Cette rencontre
annuelle est l’occasion de mieux connaître l’organisation.
Sachez aussi que des postes sont vacants sur le conseil d’administration de la garderie. Votre implication est précieuse afin de porter collectivement le projet de garderie francophone en milieu minoritaire et
que soient représentés les besoins et les intérêts des parents utilisateurs des services de la garderie.
Une légère 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 si vous désirez utiliser le service de garde au plus tard le lundi
18 septembre 2017.
Ordre du jour
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Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale annuelle



Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2016



Rapport de la présidence



Présentation et adoption des états financiers du 1er avril 2016 au 31 mars 2017



Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017-2018



Bilan annuel des activités



Présentation des priorités 2017-2018



Élection des membres du conseil d’administration



Parole à l’assemblée
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Attention! Garderie fermée!!
La Garderie sera fermée aux dates suivantes :


Vendredi 25 août : Fermeture annuelle pour la planification pédagogique de la Garderie



Lundi 4 septembre : Fête du travail

Paiements
 La garderie accepte les paiements par etransfert, via Internet, à comptabilite@petitchevalblanc.ca
 Il est également possible de procéder aux paiements mensuels par prélèvement automatique.

Alimentation à la Garderie
En ce début d’année scolaire, nous tenons à vous souligner
l’importance d’un bon équilibre alimentaire pour le développement
de votre enfant. Nous vous conseillons de suivre les conseils du
guide alimentaire Canadien (http://canadiensensante.gc.ca).
Les cacahuètes sous toutes ses formes, les chips, les bonbons
et le popcorn sont interdits à la garderie.

En panne d’inspiration lors de la composition des boîtes à dîner?? Vous pouvez emprunter gratuitement les livres
de recettes situés à l’entrée de la garderie, vous pouvez également demander un exemplaire gratuit de l’ABC de la
boîte à dîner et des collations, disponibles à la garderie ainsi qu’au Centre de ressources du Partenariat communauté en santé.
Vous pouvez également le consulter en ligne

Papa, Maman, raconte-moi une histoire
Papa, Maman, raconte-moi une histoire est un sympathique programme de lecture
en français, adapté à l’âge de votre enfant! Cette année encore, 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 l’éducatrice de votre enfant.
Le service débutera fin septembre et prendra fin à la mi-mai. Vous recevrez fin
septembre un premier sac à lire à la maison, lorsque vous aurez terminé, ramenez
votre sac de livres pour en recevoir un autre.
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2 campagnes de financement pour la Garderie
Pour commencer la nouvelle année, deux campagnes de financement ont 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 vêtements, 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 Jocelyne Isabelle 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

en petite enfance
Du 12 au 14 octobre 2017

Voici un aperçu des ateliers
Jeudi 12 octobre
13 h à 16 h – De la discipline à l’humour
Par Émilie Ouellette, humoriste
Cet atelier vise à développer l’humour comme outil d’intervention en
passant par l’exutoire, la dédramatisation et l’autodérision.
L’atelier aborde les stades de développement des enfants en lien avec
leur développement de l'humour. Les participants exploreront leur
propre style d'humour à travers des jeux de rôles et des exemples concrets vécus en service de garde. De plus, les
intervenants seront amenés à utiliser le rire comme moyen de créativité afin d'élaborer un environnement de travail
motivant qui augmente le sentiment d'appartenance autant chez les adultes que chez les enfants.
Nous vous donnons rendez-vous en soirée au Centre d’interprétation de la Béringie pour :
5 à 7 de bienvenue – des bouchées seront servies avec un bar payant.
19 h à 20 h – Spectacle Accoucher de rire par Émilie Ouellette, au Centre d’interprétation de la Béringie
Accoucher de rire est un spectacle d'humour sur la vie de parents. En passant par la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et l'éducation, il n'y a pas un seul sujet traité de façon banale. Émilie Ouellette transforme cette réalité en utilisant une autodérision délirante et surprenante!
Vendredi 13 octobre – 9 h à 16 h
Fluppy avec une adaptation de Brindami
Par Isabelle Vinet, administratrice du centre d’excellence pour le
développement des jeunes enfants du Centre de Psycho-Éducation
du Québec http://www.cpeq.net/offre/programmes
Le programme Fluppy vise la prévention de la violence et du décrochage
et fait la promotion des habiletés sociales, de résolution de problèmes, de
gestion des émotions et de contrôle de soi.
L’atelier permettra de connaître les fondements soutenant le programme
Brindami, saisir les conditions gagnantes, connaître les attitudes éducatives à
favoriser et soutenir l’enfant dans la gestion de ses émotions, du développement du contrôle de soi et dans la pratique
de résolution de problèmes.

Samedi 14 octobre – 9 h à 16 h

Les habiletés de communication chez les enfants de 0 à 5 ans
Par Paule Dionne, psychoéducatrice et formatrice à CASIOPE http://
casiope.org
Cet atelier répondra à certaines questions dont : Comment se développe les habiletés de
communication? Quand s’inquiéter? Qu’est-ce que je peux mettre en place auprès de mon
groupe pour stimuler le développement de ses habiletés?
Cet atelier permettra aux participantes et aux participants :
 D’identifier leurs défis et besoins envers le développement des habiletés de communication des jeunes enfants.
 Comprendre les besoins des enfants et développer des stratégies de stimulation des habiletés de communication
de ces derniers.
 Développer des stratégies pour susciter la collaboration des parents.

Lieu du colloque
Gold Rush Inn, 411 Main Street, Whitehorse, (867) 668-4500, www.goldrushinn.com
Les activités du jeudi 12 octobre en soirée auront lieu au Centre d’interprétation de la Béringie, km 1 423 Alaska
Highway, http://www.beringia.com/fr/.
Hotel
Un bloc de chambres a été retenu jusqu’au 11 septembre 2017 à l’hôtel Gold Rush Inn où aura lieu le colloque. Deux options de chambre sont disponibles pour vous : la chambre de luxe à 139 $ + 5 % de taxe et la suite exécutive à 159 $ +
5 % de taxe. À noter qu’il y a un service de navette entre l’hôtel et l’aéroport.
Pour bénéficier du taux négocié, veuillez réserver votre chambre d’ici le 11 septembre 2017. Le code de groupe à
utiliser est : 101217. Réservation par téléphone au : 1-800-780-7234.

Remerciements
Ce projet de développement professionnel pour les intervenants(es) en petite enfance est organisé en partenariat
entre la Garderie du petit cheval blanc et la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) grâce à l’appui financier
du gouvernement du Yukon et du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du
Québec en vertu du programme de Coopération intergouvernementale et de l’Accord de coopération et d’échanges Yukon-Québec en matière de Francophonie.

Formulaire d’inscription - Colloque en petite enfance
Du 12 au 14 octobre 2017, Whitehorse, Yukon

Veuillez noter que les places sont limitées. Merci de numériser votre formulaire dûment rempli et
de nous le faire parvenir à julie.dessureault@gov.yk.ca ou par télécopieur au (867) 393-6946 d’ici
le 8 septembre 2017. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dans la semaine suivante.

Participante ou participant
Prénom
Nom
Titre
Organisme
Téléphone
Courriel

Coût d’inscription

Les frais d’inscription sont de 100 $ par jour ou de 250 $ pour tout le colloque. Ces frais d’inscriptions incluent
la participation aux ateliers, le 5 à 7 de bienvenue, le spectacle d’humour du jeudi soir, les diners et les collations pour
tout le colloque.
Veuillez cocher ce qui vous représente parmi les options suivantes :
Je suis un membre du personnel de la CSFY, de ses écoles, ou de la Garderie du petit cheval blanc.
Je suis un membre du personnel d’un organisme partenaire à Whitehorse.
Je suis un membre du personnel d’une école d’immersion à Whitehorse.
Je suis un membre du personnel d’un organisme à l’extérieur du Yukon.
Autre, veuillez préciser ___________________________________________________________
* Le colloque est gratuit pour les membres du personnel de la Commission scolaire francophone du Yukon et de ses
écoles, ainsi que pour les membres du personnel de la Garderie du petit cheval blanc.

Mode de paiement
Je souhaite payer par chèque.
Veuillez nous faire parvenir un chèque au nom de la Commission scolaire francophone du Yukon
478 Range Road, suite 3
Whitehorse, YT Y1A 3A2
□

□

Je souhaite être facturé. Veuillez indiquer les coordonnées ci-dessous pour la facturation.

Nom de la personne à contacter :
______________________________________________

Titre de la personne à contacter :
______________________________________________
Organisme :
______________________________________________________________
Numéro de téléphone :
______________________________________________________
Courriel :
_________________________________________________________________
Adresse de facturation :
_____________________________________________________
______________________________________________________________________
___

Organisme : ____________________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________________
Courriel : ______________________________________________________
Adresse de facturation : __________________________________________
Politique d’annulation : À noter que des frais administratifs de 1 00 $ seront retenus pour toute annulation
d’inscription et qu’aucun remboursement ne sera effectué après le 22 septembre2017.
NOM DE LA PARTICIPANTE OU DU PARTICIPANT : ____________________________________________

Veuillez choisir parmi l’option A ou l’option B ci-dessous. Si vous choisissez l’option B,
veuillez préciser les ateliers auxquels vous souhaitez participer. L’option A vous inscrit à
tous les ateliers.
ATELIER

OUI

A

Je souhaite m’inscrire à tous les ateliers du colloque

B

Je souhaite m’inscrire seulement aux ateliers suivants :

NON

COÛTS

TOTAL

250 $

Jeudi 12 octobre 2017
13 h à 16 h - De la discipline à l’humour
Par Émilie Ouellette, humoriste

100 $

5 à 7 de bienvenue
19 h à 20 h – Spectacle Accoucher de rire par Émilie Ouellette
Je souhaite acheter un billet ou des billets pour le spectacle afin
d’être accompagné (e). Chaque billet additionnel coûte 10 $.

______ x
10 $/ billet

Vendredi 13 octobre 2017
9 h à 16 h
Brindami et Fluppy, Centre de Psycho-Éducation du QC
Samedi 14 octobre 2017

100 $

9 h à 16 h
Les habiletés de communication chez les enfants

100 $
Grand total

Repas et collations
Repas et collations

Un repas sera servi les midis du 13 et 14 octobre ainsi que des collations l’avant-midi et l’après-midi.
Merci de nous indiquer si vous avez :
Des allergies ou des intolérances alimentaires :

OUI

NON

Si oui, veuillez spécifier :
____________________________________________________________________________________
Des besoins spécifiques comme des options végétariennes ou végétaliennes :
Si oui, veuillez spécifier :

OUI NON

