
 

LA GARDERIE CROQUE SOLEIL 

Je profite de l’occasion pour remercier toutes 

nos familles pour la coopération dont vous avez 

fait preuve tout au long de l’année scolaire 

2013/2014.  Nous avons des parents  

extraordinaires et nous tenons à vous dire 

merci d’avoir choisi la Garderie Croque Soleil 

pour le milieu d’apprentissage de votre enfant. 

 

Mes sincères remerciements au personnel de la 

garderie pour leur dévouement incroyable 

auprès des enfants de la garderie et du service 

de garde. 
 

La Maison des Petits (711, ave Dalton) 

Carolle Boivin-Gibbs, directrice 

Annick Aubé, éducatrice 

Karine Daigle, éducatrice 

Sylvie Djouakep Njila, éducatrice 

Celia Mendoza, éducatrice 

Johanna San Martin, éducatrice 

Hendrix Rennhart-Dauphinais, cuisinière 

 

La Maison des Grands (51, rue Virginia) 

Mélanie Cuerrier, directrice adjointe 

Sharleena Eisenhour, éducatrice 

Nadine Gosselin, éducatrice 

Mélissa Jacques, éducatrice 

Marie-Josée Latour, éducatrice 

Flore Odito, éducatrice 

Danielle Lacroix, cuisinière 

 

Camp d’été 

Rébecca Poirier Trépanier, superviseure 

Isabelle Ménard, éducatrice 

Vous le savez probablement, notre équipe, à la 

garderie, est composée principalement 

d’éducatrices. Cependant, durant l’été nous 

recrutons des étudiants pour renforcer notre 

équipe à la garderie et au camp d’été. Je vous 

présente et je souhaite la bienvenue à nos 

étudiants du camp d’été : Ryan Emmett, 

Spencer Shenton, Josée Friel, Stéphanie 

Drouin et Alex Shenton.  Ils prendront part à la 

routine de vos enfants durant l’été. 

 

Pendant l’été, votre enfant devra apporter tous 

les jours les articles suivants :   

 

 Maillot de bain et serviette 

 Casquette ou chapeau 

 Linge de rechange 

 Sandale pour aller dans l’eau 

 Crème solaire 

 

Merci de votre collaboration! 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

MEMBRES DU PERSONNEL À VOTRE 

DISPOSITION DURANT L’ÉTÉ 

 

NOUVEAUX VISAGES DURANT L’ÉTÉ 



En septembre dernier,  Zoé Cunningham (9 ans), 

une jeune étudiante de l’École Mgr Rémi-Gaulin 

démontrait un grand intérêt à contribuer à la 

lutte contre le cancer en faisant couper ses 

cheveux.  Sa plus grande inspiration est Patrick 

Chevrette âgé de 4 ans.  Lui et sa famille ont 

vécu des moments difficiles depuis septembre 

dernier.  Patrick est maintenant en rémission et 

nous sommes tous très heureux pour lui et sa 

famille.   

 

Nous avons trouvé l’idée de Zoé exceptionnelle 

et nous lui avons offert un coup de pouce en 

organisant une levée de fond le lundi, 16 juin 

2014 à 13h15.  Zoé assise sur sa chaise, 

entourée de tous les élèves et enseignants de 

l’École Mgr Rémi-Gaulin s’est fait couper les 

cheveux! On pouvait lire sur son visage la fierté 

de son action!  À ses côtés, il y avait Soleil 

Poirier, Josianne Lessard et Mélanie Cuerrier 

qui elles aussi se sont faites couper les 

cheveux! Nos quatre braves personnes ont fait 

la donation de 4 belles tignasses à la Société 

canadienne du cancer!   

 

Grâce à Zoé et son équipe de soutien, l’École a 

amassée plus de $427.32. 

 

Un gros merci à Judy Duguay, la maman de Zoé, 

Mélanie Cuerrier, directrice adjointe, Josianne 

Lessard, enseignante et Soleil Poirier, 

étudiante de l’école Mgr Rémi-Gaulin.   

LEVÉE DE FOND PAR ZOÉ CUNNINGHAM 
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Samedi, le 20 septembre 2014, la garderie 

organise une petite fête pour les enfants.  Il y 

aura un château gonflable, du maquillage, des 

petits plats, et un ENCAN SILENCIEUX.  Le 

profit de l’encan silencieux aidera à payer 

l’ajout d’une nouvelle structure de jeu à la 

Maison des Petits au 711, avenue Dalton. 

   

Nous faisons donc appel à vous pour garnir cet 

encan de produits uniques et alléchants.  Tout 

type de don est apprécié : certificat-cadeau, 

panier cadeau, produits artisanaux, 

gourmandises faites maison, œuvres d’art, 

bijoux, etc. Votre nom ou le nom de votre 

entreprise sera mis en évidence sur le carton 

présentant votre don, lors de l’encan silencieux. 

Merci de votre générosité! 

 

Pour plus d’information au sujet de l’encan 

silencieux, contactez Angèle Poole au 613-572-

0496. 

ENCAN SILENCIEUX – RECHERCHE DE DONS DE TOUTES SORTES 

Nous avons généré 396.75$ à la levée de fonds 

à Chapters.   Le profit servira à  l’achat d’une 

nouvelle structure de jeu à la Maison des Petits 

au 711, avenue Dalton.   

Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés 

pour venir nous voir durant cet événement. On 

apprécie votre générosité! 

RÉSULTATS DE LA LEVEE DE FONDS À CHAPTERS 



  

 

 

Comme par le passé, la Garderie Croque Soleil 

organise des levées de fonds.  Nous 

commençons avec un merveilleux concept 

n’impliquant pas de consommation de sucre pour 

nos petits!!!  Il s’agit d’étiquettes 

d’identification. 

 

En tant que parents, nous sommes souvent 

frustrés lorsque notre enfant perd son doudou 

préféré, une mitaine, un livre ou un chapeau, ou 

lorsqu’il retourne à la maison avec le manteau de 

son copain.  Cela représente aussi une source de 

frustration pour l’équipe de la garderie en 

voyant notre boîte d’objets perdus se 

remplissant à vue d’œil. 

 

Afin d’éviter la perte des objets personnels de 

vos enfants, nous avons pensé à une solution 

profitable à tous.  En utilisant les étiquettes 

personnalisées de Mabel’s Labels résistantes au 

lave-vaisselle, au micro-onde et aux lessives 

multiples, vous identifierez les objets 

personnels de votre enfant.   

 

Pour passer une commande : 

 

1- Allez au site 

www.mabelsfundraising.com.  

 

2- Inscrivez Garderie Croque Soleil dans la 

fenêtre de recherche (« Campaign 

Name or ID ») qui se trouve en haut à la 

droite.   

3- Cliquez sur la photo du bouffon. Et 

voilà! Vous pouvez passer votre 

commande et 20% du total des ventes 

iront directement à la levée de fonds 

de la Garderie Croque Soleil.  

 

Si vous avez des questions concernant le 

formulaire de commande, n’hésitez pas à 

communiquer avec Carolle au 613-548-4484.  

LEVÉE DE FOND MABEL’S LABELS 

La Garderie Croque Soleil 

613-548-4484 

www.lagarderiecroque-soleil.com 

csoleil@bellnet.ca 
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