Mai 2019

Quoi de neuf à la Garderie?
Aux finissants : fin de fréquentation de l’enfant
Finissants de la garderie! N’oubliez pas de nous faire savoir la date de fin de votre
enfant à la Garderie, afin que nous puissions organiser les groupes pour l’été et planifier les vacances estivales des éducatrices!

Fermeture
La garderie sera fermée
le lundi 20 mai
en raison de la fête de la
Reine

Voici un extrait des politiques à ce sujet :
16.1. Ajustement de la facturation à l’inscription et au retrait définitif de l’enfant
Un tarif de 50$/jour de fréquentation (fériés inclus) sera facturé aux
parents de l'enfant qui n'aura pas fréquenté le mois au complet.
16.2. Retrait temporaire de l’enfant
Aucun retrait temporaire de l’enfant ne sera accordé. Les frais de garde doivent
être acquittés malgré l’absence de l’enfant à la garderie.

Nouvelle ressource
Connaissez-vous la revue
Québécoise « Naître et
Grandir » ?
Celle-ci est disponible
gratuitement à la
garderie!

Service de garde parascolaire pour l’école Émilie Tremblay
Les inscriptions au service de garde parascolaire débuteront mi-mai. Les inscriptions se font selon l’ordre de
priorité suivant conformément aux politiques.
1.

Les enfants déjà utilisateurs

2.

Les enfants des employés de la garderie

3.

Les enfants de la garderie dont un frère ou une sœur est utilisateur du service de garde

4.

Tous les enfants de la garderie

5.

Tous les autres enfants

Toutefois, les places étant limitées, nous ne pouvons pas garantir une place à chaque enfant inscrit. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Leslie à parascolaire@petitchevalblanc.ca

Camps d’été
Il reste quelques places au camp d’été! La Garderie offre 2 camps en français cet
été. Un à destination des 4 à 7 ans et un autre pour les enfants de 8 à 12 ans!
Les camps sont situés au centre-ville. Pour plus d’informations, contactez
Leslie à camp@petitchevalblanc.ca ou 333-6566
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Une deuxième garderie francophone ouvrira ses portes au centre-ville
La Garderie du petit cheval blanc ouvrira une deuxième garderie francophone au centre-ville afin de répondre à la demande grandissante des familles et ainsi réduire sa liste d’attente.
La Garderie pourra accueillir jusqu’à 12 enfants de 18 mois à 3 ans à compter de l’automne 2019. Le recrutement de personnel pour
cette nouvelle garderie est en cours. Entre-temps, le local servira cet été à héberger un nouveau camp en français pour les enfants de
8 à 12 ans.
La Garderie étudie présentement différents modèles afin de déterminer ce qui fonctionnerait le mieux pour la gestion de cette
deuxième garderie. Elle a engagé de l’aide externe pour identifier le mode de gouvernance le plus approprié.
Ce projet a été réalisé grâce à l’appui financier de plusieurs partenaires clés qui ont permis la réalisation des différentes étapes
menant à l’ouverture de cette deuxième garderie. Un grand merci à l’Association franco-yukonnaise ainsi qu’à la Section des services
de garderies du ministère de la santé et des services sociaux du Yukon pour le financement accordé afin de réaliser une étude des
besoins des services en petite enfance et une étude de faisabilité au printemps 2018. Merci également au Fonds de démarrage et
d’accompagnement pour les initiatives entrepreneuriales en petite enfance financé par le RDÉE, l’ACUFC ainsi que la CNPF.
« Le conseil d’administration de la Garderie du petit cheval blanc est fier de cette deuxième garderie qui répondra à la demande
grandissante de la communauté. Nous remercions les partenaires de la communauté, dont l’Association franco-yukonnaise et la
Commission scolaire francophone du Yukon qui ont aidé à la mise sur pied de ce projet. » Lee O’Mara, président de la Garderie du
petit cheval blanc.

Foire des prématernelles—Les 9et 10 mai (9h-15h). 9010 Quartz Road (entre Earl's et The Feed Store).

Votre enfant entre en maternelle cette année? Justement, la Foire de la santé en prématernelle concerne les enfants
âgés de 4 à 6 ans. Les infirmières vérifieront sa taille, son poids et son dossier de vaccination et lui feront un examen de
la vue et de l'audition en prévision de son entrée à la maternelle à l'automne. Divers organismes se préoccupant
d’autres aspects de la santé tels que la santé dentaire, la nutrition, la sécurité, la croissance et le développement seront
aussi sur place. http://www.hss.gov.yk.ca/fr/healthfair.php

Cours de natation en français 2 à 12 ans—été 2019

Pour savoir dans quel niveau inscrire votre enfant, vos options sont les suivantes :
1) consultez le tableau des équivalences des cours de natation (en anglais sur le site du centre des jeux du Canada)
2) demandez une évaluation des capacités de votre enfant à l’équipe de sauvetage de la piscine durant le bain libre (public
swim) ou le bain familial (family swim)
3) contactez Becky Tomlin du centre aquatique au becky.tomlin@whitehorse.ca
Vernissage des oeuvres des élèves d’Emilie Tremblay – 2 mai
Les parents et la communauté sont invités au vernissage annuel de l’École Émilie-Tremblay au Centre des arts le 2 mai de 16 h
30 à 18 h. Les élèves des classes de la maternelle 4 ans à la 6e année y présenteront leurs réalisations artistiques à la galerie
des jeunes. Cet évènement annuel mettant en valeur les œuvres de vos enfants dans la communauté est une belle opportunité de se réunir et de célébrer leurs accomplissements. Les enfants de la Garderie ont créé une œuvre collective pour l’occasion. Une collation et des breuvages seront servis sur place. Bienvenue à tous!
Graduation des finissants de la Garderie—jeudi 30 mai à 18h
Au gymnase de l’école Émilie Tremblay. Évènement réservé
aux parents et familles des enfants du groupes des Lynx et
Renards qui terminent la garderie cette année.
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