Décembre 2019

Messages aux parents
Présences du temps des fêtes et organization des
groupes
Les vacances de Noël des éducatrices ont été planifiées sur base des
présences que vous avez complétées. Merci de respecter les
présences mentionnées afin que nous puissions respecter les ratios.
Vu le nombre d’enfants et d’éducatrices en vacances, vos enfants ne
seront probablement pas dans leur groupe, ni avec leur éducatrice
habituelle.

Horaire du temps des fêtes
24 décembre : fermeture à midi
25 décembre : fermé

Soutien des règles de la Garderie
A la garderie, les portes et barrières sont ouvertes par les adultes
seulement. Nous comptons sur votre collaboration auprès des
enfants afin de respecter et renforcer la crédibilité des éducateurs en
charge de leur sécurité.

Tableau des présences
Un tableau de présences, par groupe, est installé à l’entrée de
la garderie, près du bureau de direction. Pouvez-vous, svp,
déplacer le prénom de votre enfant le matin lorsqu’il est
présent et le mettre sous la section absent lorsque vous venez
le rechercher à la garderie? Merci!
Sacs et pots réutilisables
Afin de réduire l’utilisation du
plastique et préserver l’environnement,
nous vous encourageons à
utiliser à la garderie, des sacs
réutilisables afin de ramener les vête
ments souillées ou salis à la maison,
ainsi que des pots à usages
multiples dans la boîte à dîner.
Ludothèque ouverte ce
vendredi 13 décembre de 15h15 à 17h à
l’école Emilie Tremblay. Bienvenue
à tous pour emprunter des jeux!

26 décembre : fermé
31 décembre : fermeture à midi
1er janvier : fermé

Colloque en petite enfance
pour le personnel éducateur
Petit rappel que la garderie sera
ermée le jeudi 16 et le vendredi 17
janvier, en raison du colloque en
petite enfance, en français. Merci de
votre comprehension.

Colloque en petite enfance
pour les parents
Conférence gratuite présentée par
SOS Nancy “La discipline, c’est
plus que des punitions” pour les
parents, le jeudi 16 janvier de 18h30 à
20h30 au centre de la Béringie.
Inscription obligatoire auprès de
Genevieve.tremblay@gov.yk.ca

Dons pour la banque alimentaire
L’esprit communautaire faisant partie des valeurs fondamentales de la
Garderie du petit cheval blanc, nous souhaitons embellir la fête de Noël de
familles qui sont moins chanceuses que nous, en amassant des denrées
non périssables.
Voici des suggestions d’aliments et d’items qui sont en demande à la
banque alimentaire:
Boîtes de conserves: Soupes, légumes, tomates ou sauce tomate, fruits,
viandes/poisson (thon, poulet, jambon), légumineuses.
Aliments secs: Pâtes alimentaires, macaroni au fromage (type «Kraft Dinner»), riz, beurre d’arachide, céréales, barres tendres, craquelins, sucre,
farine.
Boissons: Jus de vrais fruits, café moulu, thés
Autres: Produits d’hygiène féminine (serviettes sanitaires, tampons)
couches de toutes les grandeurs, papier de toilette, savon, pâte à dent,
brosses à dent, rasoirs, shampoing.
Il ne FAUT PAS apporter: nourriture faite maison, items ouverts, produits
contenant de l’alcool, items périmés.
Toutes les denrées que vous apportez peuvent être déposées dans l’entrée
de la garderie. Nous livrerons ces denrées à la banque alimentaire.
Merci de votre générosité.

Facturation de janvier 2020
Leslie, l’adjointe administrative de la
Garderie, sera en vacances du 2 au 10
janvier inclus. Aucun paiement par
interac (etransfert) ne sera accepté
durant cette période.
Merci de
procéder au paiement de vos frais
mensuels le 30 décembre ou le lundi
13 janvier.

Inscription au camp de la
relâche—Mars 2020
Enfants de la maternelle et du
primaire
Les inscriptions pour le camp de
mars 2020 débuteront le lundi 13
janvier. Le camp se déroulera au
centre-ville, au sous-sol de
United Church (coin Main street
et 6e avenue).
Les inscriptions se feront par
courriel auprès de Leslie à
camp@petitchevalblanc.ca
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