
Nous sommes en 2012, période propice aux vœux et aux bonnes résolutions. Je 

commence donc en vous souhaitant une excellente année 2012. Ce début d’année est 

aussi l’occasion idéale pour remercier tous les lecteurs, fidèles et nouveaux venus, 

de plus en plus nombreux mois après mois, et ce depuis le début de l’aventure de la 

garderie.  

Mot de la directrice pour l’année 2012! 

La Garderie Croque-Soleil 
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Paniers de Noël 
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la 

réussite des fabuleux paniers de Noël.  Merci à nos donateurs d’articles 

et à nos vendeurs et vendeuses de billets !   

Un merci spécial à Kathleen Roberge et Stéphanie Wiggins-Mulder 

pour avoir vendu 9 livrets de billets chacunes. Les heureuses gagnantes 

se sont méritées un certificat-cadeau du restaurant de leur choix.    

On aimerait aussi féliciter les gagnants des paniers de Noël pour 

enfants, Yvonne Nut et David Bothwell et les gagnants des paniers de 

Noël pour adultes, J. de Guzman et Ben Poels. 

L’événement a généré un profit de 3154.00$ et cet argent servira à 

l’achat de la structure de jeu pour la garderie Gaulin.  Encore une fois, 

un gros merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette levée de 

fond.  Sans vos efforts, il aurait été impossible d’atteindre un aussi 

grand succès. 

La structure de jeu 

Nous avons reçu la nouvelle du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est que notre plan pour 

l’installation d’une structure de jeu est maintenant approuvé. Youpi ! La structure de jeu sera donc 

installée aussitôt que la température est clémente et que le sol est dégelé.   

Plaque commémorative 

Pour ceux et celles qui aimeraient faire un don en argent de 50$ ou plus envers la structure de jeu, 

votre nom sera inscrit sur une plaque qui se retrouvera sur la structure de jeu.  Nous comptons 

beaucoup sur des dons et les levées de fonds pour arriver à défrayer le coût de la structure de jeu.  Le 

montant total est de 23,676.89 $. Un reçu officiel pour les impôts sera remis aux généreux donateurs.  

Un grand merci à tous nos donateurs pour leurs générosités.  Nos petits soleils en seront ravis. 
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À la garderie, nous voulons pouvoir envoyer les bulletins d’information ainsi que toute autre 

information par courrier électronique et du même temps, diminuer l’utilisation du papier. Alors, on 

demande à tous les parents qui ne l’ont pas encore fait, de fournir leur adresse électronique par écrit 

à la garderie ou d’envoyer un courriel directement à csoleil@bellnet.ca. Votre adresse électronique 

sera utilisée pour communiquer avec vous dans le futur.   

Courrier électronique 

D’ici quelques semaines,  plus d’information sera fourni au sujet des campagnes de levées de fonds.  Si 

le cœur vous en dit, venez-vous joindre à notre équipe. Nous avons besoin beaucoup d’idées pour 

défrayer les coûts de notre belle structure de jeu. 

Campagne de levées de fonds 

LES ENFANTS SOUFFRANT D’ALLERGIES QUI MENACENT LEUR VIE. 

SÉCURITÉS DE VOS ENFANTS…ALLERGIES 

La garderie favorise la création d’un environnement sécuritaire pour tous les enfants et met en place 

des mesures visant à éliminer la présence d’allergènes qui peuvent mettre en danger leur bien être. 

Cette année, à la garderie, deux enfants souffrent d’allergie et d’anaphylaxie à certains aliments 

(arachides, moutarde, lait et autres). Il est absolument obligatoire que toute ingestion soit évitée, même 

une minuscule quantité peut-être mortelle. Alors, aucune nourriture et liquide dans un gobelet n’est 

permis en aucun temps à la garderie et au service de garde. 

Les membres du personnel de la garderie ont reçu des instructions concernant la gravité des allergies et 

de leur traitement, le cas échéant. 

Merci de votre collaboration ! 

Rappel! 

Nous demandons aux parents de bien vouloir nous aider en laissant les jouets de votre enfant dans 

l’auto le matin.  Cela signifie un gain de temps pour nos éducatrices qui gèrent les groupes d’enfants.  

Il y a aura des journées spéciales au courant de l’année où les enfants pourront apporter des jouets de la 

maison; le personnel de la garderie vous en fera part en temps et lieu. 

Jouets de la maison 

 

Bien étiqueter! 
Tous les articles de votre enfant doivent être identifiés avec son nom.  La garderie n’est pas 

responsable des jouets et vêtements perdus ou volés. Merci de votre collaboration! 

Pour égayer votre journée! 

1. Souriez et dites bonjour à une personne que vous ne connaissez pas. 

2. Croyez aux miracles. 

3. Soyez prêt à pardonner. 

4. Éliminez vos pensées négatives. 

5. Admettez vos erreurs et pardonnez-vous. 


