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La Garderie Croque-Soleil 

SEMAINE DE RELÂCHE 

Pendant la semaine de relâche, nous nous sommes bien amusés à faire des bricolages, des sorties et des jeux au 

gymnase.  Les enfants se sont follement amusés à jouer au parc avec nos éducatrices.    

 

MOTS DES ÉDUCATRICES 

Le printemps frappe déjà à nos portes et quelle joie de finalement dire que nous pouvons ranger ou presque les 

vêtements d’hiver.   

Nous attachons une très grande importance à l’habillement des enfants de la garderie, c’est pour cette raison 

que nous avons décidé de faire une liste d’articles que votre enfant aura besoin à la garderie à chaque jour par 

la fin mars: 

 

Chapeau ou casquette  

Vêtements de rechange  

Bottes d’eau 

Manteau de printemps ou manteau de pluie          

Pantalon léger 

Gants ou mitaines très minces 

Crème solaire 

RÈGLEMENTS LORS DES JEUX 

Lorsque les parents sont à l’extérieur des locaux de la garderie, du 

service de garde ou dans la cour, ils sont responsables de leurs en-

fants, mais le personnel maintient encore l’autorité concernant les 

consignes et les règlements.  Il est nécessaire que les enfants res-

pectent encore ces consignes sans contradictions de la part des pa-

rents car ceci peut nuire au bon fonctionnement et provoquer des 

accidents.  Il va de soi que lorsque les parents quittent avec leurs 

enfants, ils sont responsables de leur conduite. 

Merci de votre collaboration ! 



ABSENCE DE VOTRE ENFANT ET COMMUNICATION AVEC LE SERVICE DE GARDE 

Un petit rappel concernant les absences des enfants qui sont un peu plus fréquentes à ce moment-ci de l’année.  

Afin de donner un coup de main aux éducatrices du service de garde, il serait fort apprécié que les parents si-

gnalent l’absence de leur enfant en laissant un message sur la boîte vocale de la garderie au 613-561-8794 ou 

en envoyant un courriel au csoleil@bellnet.ca. Lorsque cela n’est pas fait, les éducatrices du service de garde 

doivent contacter les enseignantes de ces enfants absents et cela occupe un bon10 minutes qui pourrait être uti-

lisé à d’autres fins.  Donc, un petit appel à la coopération de tous.  Cela nous évite de déranger les enseignantes 

ou de vous téléphoner au bureau pour valider cette absence.  Merci de votre collaboration ! 

Autres situations où les parents ont l’obligation de communiquer avec le service de garde: 

 

 Nous informer que votre enfant doit prendre des médicaments prescrits par ordonnance médicale.  Notez 

que les parents ne doivent pas confier les médicaments à l'enfant. Ils doivent se présenter au service de 

garde avec le médicament et remplir le formulaire prévu à cet effet. 

 Informer le service de garde d’une condition particulière concernant votre enfant ou un parent. 

 Signaler que votre enfant doit quitter durant la journée. 

 Signaler que vous venez chercher votre enfant avant la fin des classes.  

 Signaler que votre enfant prendra l’autobus. 

 

Si votre enfant est absent de l’école, vous n’êtes pas obligé d’avertir le service de garde.  Les éducatrices vont 

chercher la feuille d’absence au bureau à tous les jours et l’information nous est transmise.    
 

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. 

 

FERMETURE DURANT LE CONGÉ DE PÂQUES 

Veuillez prendre note que durant le congé de pâques, la garderie sera fermée vendredi, le 6 avril et lundi, le 9 

avril 2012. Le personnel de la garderie vous souhaite Joyeuses Pâques! 

VENTE DE CHOCOLATS LAMONTAGNE 

La vente de chocolats se termine le lundi, le 26 mars et vous pouvez retour-

ner l’argent à partir de cette date. Et laissez-moi vous dire que la vente se 

déroule très bien et on vous informera des profits dans le prochain bulletin.   
 

Nous tenons à vous remercier pour votre grande participation. Vous êtes 

vraiment formidables et vos enfants pourront tous profiter de cette belle 

structure de jeu qui est déjà sur place à la garderie Gaulin.  Encore une fois, 

je vous remercie de tout cœur! 



PROCHAINE LEVÉE DE FONDS — FUNDSCRIP   

De plus amples détails vous seront fourni dans le prochain bulletin. 

 

 

   

 

GRAND BESOIN DE SACS POUR LES COUCHES! 

Nous avons besoin de sacs de plastique pour mettre les couches souillées des enfants. 

 


