
 

 

 

Fête de l’halloween 

Ils sont trop mignons!  C’était drôle de voir les enfants 

se regarder dans le miroir une fois maquillé.  Certains 

frottaient le visage et apparemment que la peinture est 

bien resté sur la figure car le lendemain matin, nous 

avons eu quelques enfants qui sont restés masqués.   

 

La fête a été un succès pour tous! 

Chers parents, 

 

Aussi vite que les couleurs changent en automne, vos 

enfants apprennent de nouvelles choses.  Durant le mois 

d’octobre, les enfants ont célébré la fête de l’halloween.  

Avec l’aide des éducatrices, plusieurs apprennent à mettre 

leur manteau, chapeau, mitaines et bottes. 

Les thèmes du mois de novembre sont l’habillement, le 

Jour du souvenir, les enfants du monde et la neige et les 

mots du mois de novembre sont chapeau, manteau, botte, 

chandail, pantalon, bas, culottes, mitaines, etc. De plus, ce 

mois nous travaillons les habiletés motrices telles que 

ramper, marcher, courir, attraper, etc.  

Vous savez, le personnel est toujours là pour votre enfant 

et aide à leur développement affectif, imaginatif, 

intellectuel, physique et social. 

 

Changement de noms aux deux sites de la garderie 

Depuis l’ouverture en 2009 de la garderie sur le site de 

l’École Mgr Rémi-Gaulin, on a référé à ce site comme la 

garderie Gaulin et la garderie sur la rue Dalton comme la 

garderie Dalton.  Alors, nous avons pensé effectuer un 

petit changement à ce niveau pour mettre plus d’ambiance 

et pour que ce soit plus excitant pour les petits et grands.  

 

Dorénavant,  la garderie sur la rue Dalton sera nommée La 

Maison des Petits et celle sur le site de l’École Mgr Rémi-

Gaulin, La Maison des Grands.  

 

Cahier de communication 

J’aimerais savoir comment vous vous sentez envers le 

cahier de communication que les éducatrices utilisent du 

lundi au vendredi pour votre enfant? Est-ce que le cahier 

est un bon outil de communication?   

 

S.v.p. me faire parvenir vos commentaires à 

csoleil@bellnet.ca.  

 

Merci à l’avance pour votre collaboration. 
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L’INTIMIDATION  

Les enfants et les parents s’attendent à ce que le service de 

garde soit un milieu sûr où les enfants sont libres 

d’apprendre et de jouer dans un climat chaleureux et 

accueillant, sans intimidation, ni intolérance, ni violence.   

 

Mme  Mélanie Cuerrier, directrice adjointe,  et l’équipe du 

service de garde ont réalisé que nous avions quelques  cas 

d’intimidation et avant de perdre le contrôle, Mme 

Mélanie Cuerrier a eu la bonne idée l’an dernier de 

remettre aux enfants du service de garde un petit carnet, 

crayon, et efface pour venir en aide à ceux et celles qui 

avaient besoin d’en parler et au besoin, d’une  intervention 

de notre part.   

 

Au tout début de la rentrée scolaire, un concours a été 

lancé au grand du service de garde.  On a demandé aux 

élèves un dessin pouvant représenter un service de garde 

sans intimidation, ni intolérance, ni violence.  Le dessin 

gagnant été mis sur un sac que nos grands ont reçu lors de 

notre atelier sur l’intimidation.  Dans le sac se trouvait : un 

cahier, un crayon, une efface, des informations de 

différents sites web sur l’intimidation et un bracelet.    

 

Nous avons eu plusieurs participants et les dessins étaient 

de toute beauté. Les juges, les enfants  du service de garde, 

ont nommé comme gagnant Jacob Lam de la 4
ième

. 

Félicitations! 

 

Comme l’an dernier, nous allons dans les classes attitrées 

du service de garde pour discuter avec eux de 

l’intimidation et pour faire des mises en situations.  Nos 

grands adorent devenir acteur ou actrices pour un instant.  

Nous avons trouvé ensemble des solutions et nous avons 

pu en parler librement. 

 

Je tiens à remercier mon assistante et l’équipe du service 

de garde pour le travail fait auprès de nos grands.  Le 

temps et les efforts sont grandement appréciés. 

 

Également, merci mon cher Jacob pour ton dessin.  Tu as 

vraiment pris le temps de réfléchir.  Merci à tous nos 

grands du service de garde pour votre grande participation. 

 

La cour de la garderie à La Maison des Petits 

Malheureusement comme le  contracteur déborde avec ses 

travaux, il ne pourra pas effectuer les réparations de notre 

cour avant le printemps prochain.   

 

Merci de votre patience! 

 

Parents utilisateurs de la garderie et du service de garde, 

prenez le temps d’aller voir notre nouveau site internet à 

l’adresse www.lagarderiecroque-soleil.com.  Beaucoup de 

nouveautés qui aideront en grande partie à la communication. 

On y affichera les bulletins-info, les notes aux parents, les 

sondages,  les levées de fonds et plus! Il sera maintenant aussi 

plus simple et rapide d’accéder à l’information pertinente qui 

vous intéresse. Je suis vraiment emballée de voir ce projet 

prendre jour.  Ce fût une longue route et le résultat est 

fantastique.  Je crois que vous allez penser comme moi. 

 

Ce mérite ne m’appartient pas, il appartient à ma chère grande 

dame du logiciel, Madame Sonia Robitaille.  Un énorme merci 

pour l’excellent travail.  Elle a donné et consacré  beaucoup de  

son temps à monter notre site internet.  Quelle belle réussite!   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau site internet 

Notre site est en marche.  Youppie! 

 
 

 

http://www.lagarderiecroque-soleil.com/


 

  

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013! 

 

 

 

 

 

Concert de Noël 2013 

Notre concert de Noël est le vendredi, 13 décembre 

de 16h00 à 17h30.  Le tout se déroulera au 

gymnase de l’École Mgr Rémi-Gaulin et mettra en 

vedette les enfants de La Maison des Petits, La 

Maison des Grands et du service de garde. 

 

Avis important aux parents de La Maison des 

Petits 

Malheureusement, je demande aux parents des 

bambins et des poupons de venir chercher leur 

enfant pour 15h45 et de nous rejoindre à l’École 

Mgr Rémi-Gaulin.  Il n’est pas possible pour la 

garderie de faire le transport.  Je vous demande de 

venir à 15h45 pour donner la chance au personnel 

de la garderie de se rendre à l’École pour préparer 

les enfants avant le concert. 

 

A votre arrivée à l’École Mgr Rémi-Gaulin, venez 

déposer votre enfant à la Garderie et une de nos 

éducatrices l’accueillera.  

Mardi, le 19 novembre à 18h00, la garderie tiendra 

dans ses locaux au 51, rue Virginia son assemblée 

générale annuelle.  Votre présence est essentielle et 

importante.  En participant à cette rencontre, vous 

serez en mesure de vérifier comment les choses 

bougent à votre garderie.   

 

Les postes de vice-présidence, de trésorière et de  

conseillères sont disponibles ainsi que des postes au 

sain du comité de levées de fonds.  Si l’avenir de la 

garderie vous intéresse et que vous voulez faire 

partie des décisions, n’hésitez plus, remplissez le 

formulaire de candidature contenu dans l’enveloppe 

qui vous sera distribuée.  Le rendez-vous est MARDI 

LE 19 NOVEMBRE DANS LES LOCAUX DE LA 

MAISON DES GRANDS À 18H00 !   

 

Panier de Noël 2013 

Comme dans le passé, pour aider à amasser des 

fonds, nous organisons un tirage de paniers de Noël.  

Le tirage aura lieu le 19 décembre 2013 à La Maison 

des Petits. 

 

D’ici peu, les éducatrices de la garderie vous 

demanderons de contribuer un article pour les 

paniers de Noël. Il y aura deux paniers de Noël, un 

pour les enfants et un pour les adultes. Les listes 

d’articles (voir la page suivante) seront affichées à la 

garderie et vous n’aurez qu’à indiquer votre nom à 

côté de l’article que vous voulez contribuer. 

 
Dans quelques semaines, on vous remettra des billets 

pour la vente des paniers de Noël. Le parent qui aura 

vendu le plus de billets se méritera un certificat-

cadeau d’une valeur de $60 à leur restaurant 

préféré. 

  
Bonne Chance à tous et merci de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

 

Carolle Boivin-Gibbs 
Comme dans le passé, pour aider à ramasser des fond, 

nous organisons un tirage  
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Panier – Basket 

Biscuits de Noël (2) – Christmas cookies (2) 

Foulard – Scarf  

Stylo - Pen 

Jeu de société – Board Game 

Collier – Necklace  

Chandelle aromatisée – Scented candle 

Couverture jetée – Blanket 

Verres à vin (4) – Wine glasses (4) 

Bouteille de vin blanc – Bottle of white wine 

Bouteille de vin rouge – Bottle of red wine 

Tasses de Noël (2) – Christmas cups (2) 

Café/Thé aromatisé – Special blend of coffee/tea 

Mélange pour chocolat chaud - Hot chocolate mix 

Certificat-cadeau iTunes – Gift card iTunes 

Tasse à café pour l’auto – Coffee mug for the car 

Montre - Watch 

Certificat-cadeau film – Gift card for a movie 

Certificat-cadeau musique – Gift card for music 

Ecouteurs – Ear buds 

Cartes de Noël – Christmas cards 

Certificat-cadeau Starbucks – Gift card Starbucks 

Musique sur CD – Music CD 

Cadres pour photos (2) – Picture frames (2) 

Chapeau du Père Noël – Santa’s hat 

Boîte de chocolats – Box of chocolates 

Bas de Noël – Christmas stocking 

Clé USB – USB key (memory stick) 

Film DVD – DVD movie 

Couronne de Noël – Christmas wreath 

Fromage et craquelins – Cheese and crackers 

Tartinades - Spreads 

Décoration de Noël – Christmas decoration 

Certificat-cadeau Rona – Gift card Rona 

Certificat-cadeau Resto – Gift card for a restaurant 

 

Voici les listes d’articles pour les paniers de Noël. Les parents des enfants de La Maison des 

Petits contribueront aux paniers pour adultes et ceux de La Maison des Grands 

contribueront aux paniers pour enfants. La liste d’articles sera affichée à la garderie et vous 

n’aurez qu’à indiquer votre nom à côté de l’article que vous voulez contribuer. 

 

Panier - Basket 

Toutou – Teddy bear 

Poupée – Doll 

Paire de bas de Noël – Christmas socks 

Livre d’histoire – Story book 

Montre pour enfant – Watch for children 

Savon mousse – Bubble bath 

Ballon – Ball 

Accessoires à cheveux – Hair accessories 

Crayons à colorier – Pencil crayons 

Livre à colorier – Colouring book 

Boîte de Lego – Lego box 

Casse-tête – Puzzle 

Film DVD pour enfant – DVD movie for children 

Camion – Truck 

Barbie – Barbie 

Collants (2) – Stickers (2) 

Décoration de Noël – Christmas decoration 

Bas de Noël – Christmas stocking 

Pâte à modeler – Modeling clay 

Trousse d’activités – Junior art set 

Tapis pour glisser (2) – Sled (2) 

Déguisement - Costume 

Jeu de société – Board game 

Boîte de chocolats (2) – Chocolate box (2) 

Bonbons (2) – Candies (2) 

Jouet pour garçon – Toy for a boy 

Jouet pour fille – Toy for a girl 

Peinture - Paints 

Figurine (ex. dinosaure) – Figurine (ex. dinosaur) 

Billes/corde pour collier – Beads/string for necklace 

Doudou pour enfant – Child blanket 

Certificat-cadeau Toy’r’us – Gift card Toys’r’us 
 

Articles pour les paniers de Noël pour adultes Articles pour les paniers de Noël pour enfants 


