
Un sondage sur les présences de vos enfants durant le temps des fêtes est affiché près de la porte du local de 
votre enfant. Veuillez, svp, prendre le temps de le compléter, et ce, pour le vendredi 22 novembre. Ce sondage 
nous permettra d’organiser les  horaires des éducatrices durant le temps des fêtes.. 

 

Attention,  le 24 et 31  décembre 201 9,  la garderie fermera à midi! La garderie sera fermée le 25 et 26 
décembre 2019 ainsi que le 1er janvier 2020.  

Merci de votre collaboration!  

Sondage du temps des fêtes 

Absence du bureau 

Quoi de neuf à la Garderie 

En raison du salon de l’emploi Destination Canada, à Paris et Bruxelles,  
veuillez prendre note que Louise-Hélène sera absente du bureau du 12 au 
21 novembre 2019.  Celle-ci prendra ses courriels une fois par jour, en  
matinée.  Nous vous demandons donc de communiquer directement avec 
l’éducatrice de vos enfants durant son absence.  Les messages au  
répondeur seront pris une fois par jour.  

Novembre 2019 

Fermeture 
La Garderie sera fermée  
le lundi 11 novembre,  

en raison du Jour du Souvenir.  

Contenu de la boîte à lunch 

Dans le souci de transmettre de saines habitudes de vie à vos enfants, la garderie a une routine de boite à lunch!  
En vue de respecter l’environnement, nous vous incitons à utiliser le plus possible des contenants réutilisables.  
 
Collation du matin : Fruits / barre tendre 

Dîner :  

 Entrée de crudités, légumes ou salade.  Nous servons les légumes aux enfants pendant que nous réchauffons 
les plats principaux ou que nous préparons leur assiette.  Cela nous donne la bonne « excuse » de leur faire 
manger des légumes!  

 Repas principal : n’hésitez pas à leur donner des plats à réchauffer ou des soupes.  Si vous avez besoin 
d’idées, vous pouvez regarder dans notre centre de ressources dans l’entrée ou nous demander. 

 Dessert :  Un fruit, une compote, un yogourt ou un biscuit. 

 
Collation de l’après-midi : Barre tendre,  craquelins et fromage ou humus,  légumes et humus,  pain aux  
bananes ou muffins.  Fruits séchés ou fruits frais, mais accompagnés d’un élément plus nutritif pour soutenir  
jusqu’au souper 

 
N’oubliez pas de couper les fruits et légumes dans le sens de la longueur pour éviter les étouffements.   

Merci de votre collaboration!  

 



Au vu de la météo, pour le bien-être de vos enfants, nous avons besoin de votre  
collaboration : 

 Habits d’extérieur adaptés à la température et à la taille de votre enfant (ni trop 
grand, ni trop petit)  

 2 paires de mitaines  minimum car elles n’ont pas le temps de sécher  durant la  
journée 

 2 paires de bas (chaussettes) de rechange 

 Ramener les mitaines mouillées à la maison pour les faire sécher correctement 

 Rapporter propres les vêtements de rechange prêtés par la garderie 
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Vêtements de rechange 

Il reste des places à combler à la garderie du centre-ville, pour des enfants âgés de 15 mois et plus.  
La garderie est située au coin de la 6e avenue et de la rue Alexander, et est ouverte du lundi au vendredi,  
de 8h à 17h. Info auprès de Leslie à projet@petitchevalblanc.ca  

Garderie du centre-ville 

La garderie reçoit mensuellement la revue « Naître et grandir », qui connaît un véritable succès dans les  
garderies québécoises. 

 

Naître et grandir offre une source d'information fiable et validée par des professionnels de la santé. Leur site 
internet soutient les parents dans le développement de leur enfant.  
 

Prenez votre exemplaire gratuit à l’entrée de la garderie!  

Ressources gratuites pour les parents 
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