
 

La Garderie Croque-Soleil 

PP  Printemps 
Acharner par le froid et la neige depuis 
novembre dernier, on semble privilégier 
l’intérieur comme lieu. Nos éducatrices ont 
dû planifier nombreux jeux dirigés et 
amusants pour nos petits soleils.   
 
C’est difficile à croire que le printemps 
frappe à nos portes jeudi le 20 mars.  Malgré 
les bordées de neige, nous avons à 
l’occasion profité de la belle neige.   
 

Quelle belle semaine de relâche!! 
La semaine de relâche fut encore cette 
année un franc succès!  Les enfants ont pu 
profiter de multiples activités se déroulant à 
l’intérieur comme à l’extérieur.  La réussite 
de l’événement repose sur l’implication des 
organisatrices : la directrice adjointe 
Mélanie Cuerrier, superviseure Rebecca 
Trépanier-Poirier et le personnel de soutien 
Sharleena, Marie-Josée, Véronique et 
Spencer.  
 
Voici les activités que nous avions à 
l’horaire : 
Lundi  – un montage de photo folle 
Mardi  – journée fluorescente 
Mercredi  – journée à l’envers 
Jeudi – journée pyjama  
Vendredi  –  célébration de la Saint-Patrick 
 
Ce rendez-vous annuel permet aux enfants 
et aux éducatrices de passer du temps 
ensemble et de vivre les joies de l'hiver! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dates de fermeture 
 

La garderie sera fermée vendredi, le 18 avril 
et lundi, le 20 avril pour Pâques. 
 

Dorénavant la garderie fermera la dernière 
semaine de juillet, soit du 28 juillet au 1er 
août.  Cette fermeture permettra aux 
concierges d’effectuer le grand ménage 
d’été.  Ceci inclue tous les programmes de la 
garderie et du camp d’été. 
 
Merci de votre compréhension. 
 

 

Mars 2014 

Service de garde  
 

En cas d’urgence ou d’ab-

sence, vous pouvez joindre 

notre responsable du service 

de garde, Rebecca Poirier-

Trépanier sur son cellulaire au  
 

          (613) 561-8794. 

 

Thèmes pour mars et avril ! 
 

17 mars - Fête de la St-Patrick 

18 au 21 mars – Le printemps 

24 au 28 – Différentes cultures 

31 mars au 4 avril – La préhistoire 

7 au 17 avril – Pâques 

21 au 25 avril – La terre 

28 avril au 2 mai –  Les insectes 

 



 

RECYCLAGE 

Nous aurions besoin de sacs 

de plastique pour y mettre les 

couches souillées des enfants.  

Nous demandons souvent pour 

des sacs et merci pour les 

parents qui prennent le temps 

d’apporter leur réserve.  Les 

éducatrices vous disent un 

gros merci! 

 

RAPPEL! Les enfants souffrant d’allergies 
qui menacent leur vie. 
 
La garderie favorise la création d’un environnement 
sécuritaire pour 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, lait, œufs, 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 
les instructions concernant la gravité et le 
traitement adéquat. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
 

Heures d’ouverture de la garderie 
 

Du lundi au vendredi,  la garderie est ouverte de 
7h00 à 17h30.  Si un parent arrive avant 7h00, notez 
qu’il y aura des frais supplémentaires qui seront 
facturés.  Si vous avez vraiment besoin d’être à la 
garderie 5 à 10 minutes avant l’ouverture, des 
arrangements préalables doivent être pris avec le 
consentement de l’éducatrice qui est déjà sur place.   
  
Merci de votre collaboration ! 
 

 

Prochaine levées de fond … 

La Garderie Croque-Soleil sera à 

Chapters le 10 mai prochain. On 

encourage les parents à venir nous 

voir. Il y aura un atelier de 

maquillage et de bricolage. Plus 

de détails sur cette levée de fond 

en avril. 

 


