
 
 

 
Bulletin-Info du mois de 

décembre 2014 
 

Membres du C.A. 2014/2015  
Mme Judy Duguay, présidente 

Mme Annick Arsenault, vice-présidente 
Mme Martine Thivierge-Bournival, secrétaire 

Mme Peggy O’grady, trésorière  
Mme Angèle Poole, conseillère 

Mme Mélanie Cuerrier, directrice adjointe 
 
 

 
Des remerciements aux membres du C.A.  
Un grand merci aux membres du C.A. pour leur soutien et leur professionnalisme tout au long de 
l’année 2013/2014.  Le comité est composé de personnes-ressources qui participent aux 
diverses activités et levées de fonds, qui représentent la garderie et qui sont source de fierté et 
de motivation pour tous.  Sans vous, mes tâches seraient presque impossibles à accomplir.  Pour 
l’année 2015, nous avons beaucoup à faire et c’est avec certitude que je puisse vous assurer 
qu’elles seront à la hauteur de vos attentes en ce qui concerne d’abord et avant tout, le bien être 
de vos enfants. 
 
Un gros merci à Mme Stephanie Wiggins-Mulder  
Mme Stephanie Wiggins-Mulder a siégé au sein de notre organisme pour une durée d’une 
année.  Mme Stephanie Wiggisn-Mulder a lancé et a participé à plusieurs événements et levées 
de fonds.   
 
On te souhaite bonne chance dans tes projets futurs. 
 
Un remerciement spécial à une personne qui le mérite fortement 
Je tiens à remercier Mme Sonia Robitaille d’avoir accepté de siéger au sein de notre organisme 
comme secrétaire de juin 2010 à novembre 2014.   
 
Mme Sonia Robitaille a dépassé toutes les attentes.  Elle a toujours été très consciencieuse et 
totalement dévouée à ses tâches.  En plus d’écrire les procès-verbaux, elle a consacré beaucoup 
de temps, d’efforts et d’énergie à monter notre site web.     
 
Nous te souhaitons le meilleur des chances avec tes projets futurs. 
 
Mme Martine Thivierge-Bournival prendra sa place à compter du mois de janvier 2015. 
 
Un dernier merci à vous tous, précieux parents qui êtes tellement dédiés à notre mission… 
Merci pour votre confiance. Merci d’être source d’inspiration pour nous tous. Merci de faire partie 
de notre belle grande famille!  
 
 
 
Carolle Boivin-Gibbs 
Directrice 
La Garderie Croque Soleil 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SECOURIR LES DÉMUNIS 

 
Je fais appel à votre aide.  Beaucoup de familles n’auront pas 
ou peu de nourriture, de jouets, et de vêtements pendant la 
saison des fêtes. Pour cette raison, je vous demande de bien 
vouloir nous faire parvenir une boîte de conserve ou une autre 
donation de votre choix. 
 
Merci à l’avance pour votre contribution  

 
 
VENTE DE FROMAGE 
 

La vente de fromage a généré un profit de $1319.20.  Un gros merci à tous ceux et celles qui ont 
participé à cette levée de fond.  Sans vos efforts, nous n’aurions pas atteins un aussi grand 
succès.   
  
Un merci tout particulier à Mme Stephanie Wiggins-Mulder pour avoir vendu plus de $538.00 de 
fromage. Wow! C’est formidable!  
 
RECYCLAGE 
 

Nous avons besoin de sacs de plastique pour mettre les couches souillées des enfants.  Nous avons une 
grosse boîte à l’entrée de La Maison des Petits ou vous pouvez déposer vos sacs. 
 
DATES À RETENIR 
 

Vendredi, 12 décembre Concert de Noël et encan silencieux 
Vendredi, 19 décembre Le tirage du panier de Noël à 13h00 
 
VÊTEMENTS 
 

Le froid est à nos portes et il faut s’assurer de bien vêtir les enfants à la garderie.  Ils doivent toujours avoir à 
leur casier : 
     

 Un manteau 

 Un chapeau ou une tuque 

 Une paire de mitaine ou des gants 

 Un pantalon de neige 

 Une paire de bottes d’hiver 
 
Remarque : Tous les vêtements doivent être identifiés avec le nom de votre enfant.  
 
JOUETS 
 

Ne permettez pas à votre enfant d’apporter des jouets ou des objets de valeur à la garderie, car nous ne 
sommes pas responsables des bris ou des vols des jouets ou des objets personnels. 
 
RAPPEL : LES ENFANTS SOUFFRANT D’ALLERGIES 

 
La garderie favorise la création d’un environnement sécuritaire pour les enfants et a mis 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 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 et le traitement 
adéquat de ces allergies. 
 
Merci de votre collaboration  
 

       

 


