
 

Mot de la directrice  

Eh oui! Lorsque septembre arrive, nous aussi vivons une 

rentrée à la garderie: de nouveaux amis se joignent à 

nous, à la pouponnière, au groupe des bambins, au groupe 

de préscolaires, et au groupe des grands du service de 

garde. De petits chérubins intègrent doucement notre petit 

monde. Cette période d’adaptation est très importante, car 

elle est à la base du lien de confiance qui s’installe peu à 

peu entre les enfants et les parents. Il devient donc 

primordial de démontrer nos compétences et notre 

empathie. Il n’est pas rare de voir quitter une maman et 

un papa qui ont le cœur gros, car ils laissent entre nos 

mains ce qu’ils ont de plus précieux. Notre rôle, bien sûr, 

est de les rassurer, mais surtout d’accorder toute la 

tendresse et les soins nécessaires au bien-être de chaque 

enfant. Septembre devient donc une période où l'on 

apprend à se connaître. Nos bras sont très occupés, car on 

désire répondre aux besoins le plus rapidement possible. 

On rassure, on console, on berce, on cajole, on s’amuse, 

on découvre tous ensemble notre nouvel environnement. 

Au fil des ans, je m’aperçois qu’on s’attache toujours 

aussi rapidement à ces petits poupons, à ces petits 

bambins, préscolaires et aux grands du service garde peu 

importe leur personnalité. 

Notre garderie est un milieu éducatif qui apprend à 

l’enfant à vivre en société et à évoluer dans un climat 

positif et constructif: c’est un milieu propice au 

développement du savoir-être. Le personnel veut 

transmettre aux petits le goût d’apprendre et de créer des 

relations harmonieuses. Le plaisir et la joie sont les 

moteurs de l’apprentissage et un enfant heureux et 

épanoui apprend avec facilité.  

Et pour faciliter l’acquisition de ces règles de base, il est 

essentiel de pouvoir compter sur la collaboration des 

parents. Les parents utilisateurs et le personnel du CPE de 

la Garderie Croque-Soleil croient en l’importance de ces 

règles; nous investissons temps, énergie et patience et 

nous sommes fiers de contribuer à l’éducation de la 

génération future. 
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NOTRE PERSONNEL À VOTRE SERVICE  

La garderie Croque Soleil (Gaulin) 

Directrice adjointe : Mme Mélanie Cuerrier 

Éducatrices des préscolaires : 

 

Mme Johanna Martin, Mlle Mélissa Jacques, Mlle 

Rebecca Poirier-Trépanier, Mlle Sharleena 

Eisenhour 

 

Aides-éducatrices : Mme Nadine Gosselin, Mme 

Célia Mendoza 

Cuisinière : Mme Danielle Lacroix 

N’hésitez pas à contacter notre bureau de la 

Garderie Croque-Soleil (Gaulin) au 613-544-4816 

ou par courrier électronique 

melaniecuerrier@sympatico.ca   Vous pouvez en 

tout temps laisser un message téléphonique en 

dehors des heures normales de travail sur notre 

boîte vocale confidentielle ou par courriel.   

Le service de garde « Les Explorateurs » 

Superviseure du programme : 

Mlle Rebecca Poirier-Trépanier 

Éducatrices : 

Mme Louise Boivin, Mme Reine Chamberland, 

Mme Véronique Goffaux, Mlle Sharleena 

Eisenhour, Mme Marie-Josée Latour 

Pour les parents du service de garde  

N’hésitez pas à contacter le 613-561-8794.   
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Nouvelles pour la classe des parascolaires 

 

La classe des parascolaires s’est remplie.  Les 

jeunes seront sous la supervision de Rebecca 

Poirier-Trépanier, Louise Boivin, Sharleena 

Eisenhour, Marie-Josée Latour, Véronique 

Goffaux, et Reine Chamberland. 

 

La programmation est développée pour offrir un 

programme solide avec des concepts scientifiques à 

partir d’objets  de tous les jours.   

 

Nouvelles pour le service de garde 

 

Cette année, Les Explorateurs feront des sciences, 

des arts, des sports et ils auront du temps libre car 

nous savons qu’ils sont bien occupés à l’école.   

 

Bonne rentrée à tous et à toutes ! 

 

 

Date à retenir 

 
 

Objets personnels et gâteries 

 

Aucun objet personnel ne doit être apporté de la 

maison (jeux, jouets, friandises, boissons gazeuses, 

etc.). Les enfants pourront apporter un jouet 

chaque vendredi pour le montre et raconte.  

 

 

 

La Garderie Croque-Soleil (Dalton) 

Directrice : Mme Carolle Boivin-Gibbs 

Éducatrices des poupons : Mme Hiliana Guerra Mendoza, 

Mlle Isabelle Ménard et Mme Sabine Thungu 
 

Éducatrices des bambins : Mlle Véronique Bouchard, 

Mlle Stéphanie Huot, et Madame Sylvie Djouakep 

Aide- éducatrices : Mme France Frenette et Madame 

Nadine Gosselin 

Cuisinière : Mme Louise Boivin 

N’hésitez pas à contacter notre bureau principal de la 

Garderie Croque-Soleil (Dalton) au 613-548-4484 ou par 

courrier électronique à csoleil@bellnet.ca.  Vous pouvez en 

tout temps laisser un message téléphonique en dehors des 

heures normales de travail dans notre boîte vocale 

confidentielle ou par courriel.  

Nouvelles pour la classe des bambins et des préscolaires  

Au mois de septembre nous allons travailler les thèmes 

suivants : la rentrée, le transport, les pommes, et la semaine 

de la paix.  Les bambins et nos préscolaires vont exercer 

leur vocabulaire chaque vendredi lors du montre et raconte.  

Chaque enfant apportera un objet pour le montre et raconte 

à partir de la semaine prochaine.  Ils vont aussi apprendre 

deux chansons : la chanson de l’alphabet et la chanson de 

l’autobus scolaire. 

Tout au long du mois de septembre, les bambins et les 

préscolaires vont exercer et développer leur motricité fine 

ainsi que leur motricité globale à travers les différents 

thèmes. 

 

Petite note aux parents de la Garderie Dalton 

 

J’ai l’honneur de vous annoncer que trois de nos éducatrices 

sont enceintes.  Stéphanie Huot, Hiliana Guerra Mendora et 

Véronique Bouchard.  Félicitations à vous trois ! 

 

Ceci veut dire qu’il y aura des changements au niveau du 

personnel et auprès du groupe de poupons et des bambins 

d’ici quelques semaines. Vous serez avisé des changements 

une semaine à l’avance. 

 

Merci de votre compréhension ! 

 

 

 

 

 

Le 11 octobre, il y aura 

une journée pédagogique 

et nous irons cueillir des 

pommes au verger.  
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