
Merci aux gens du conseil d'administration! Merci à Judy Duguay, qui en plus de la présidence de notre 

organisme, travaille sans relâche et donne beaucoup de temps lors des levées de fonds. Merci à Joanne Tyo-

White, vice-présidente, pour son support incroyable envers notre organisme, à Rowena Selby, la trésorière, 

pour toujours avoir du temps pour nous, à Sonia Duguay, conseillère, pour son support et ses conseilles qui 

nous ont fort aidé, à Isabelle Brochu, conseillère, pour son support et ses bonnes idées, à Mélanie Cuerrier, 

directrice adjointe, pour son support et ses bonnes idées dans l’organisation du bureau et à Sonia Robitaille, 

secrétaire, pour son aide avec les bulletins, les levées de fonds, les procès-verbaux et le site web qui est en 

cours de reconstruction.  Enfin, votre implication au sein du conseil d'administration est remarquable et est 

grandement appréciée par nos petits soleils.  

Joanne Tyo-White et Rowena Selby nous quittent cette année, encore une fois merci pour votre dévouement.  

Nous vous souhaitons bonne chance dans votre nouveau patelin. 

Merci à toutes nos familles pour la coopération dont vous avez fait preuve tout au long de l’année scolaire 

2011-2012.  Nous avons des parents extraordinaires à notre garderie.  Merci au comité de levées de fonds, 

Josée Houde, Cynthia Ndayisaba, Isabelle Tremblay et Katie Peters qui sont venues nous prêter main forte et 

continueront de le faire en septembre prochain. 

 

Mes sincères remerciements aussi au personnel de la garderie pour leur dévouement incroyable auprès des 

enfants de la garderie, du service de garde et du programme ludique.  

 
 

Directrice adjointe : Mélanie Cuerrier 

Éducatrices : Mélissa Jacques et Johanna San Martin 

Étudiantes pour l’été : Émilie Russel, Karinne Lefebvre et Anne-Marie Trickey 

Cuisinière : Thérèse Beaulieu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Juin 2012 

LA GARDERIE CROQUE-SOLEIL 

Mot de la directrice 
 

  

  

Personnel à votre disposition cet été (site Gaulin)! 
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Personnel à votre disposition cet été (site Dalton)! 

Directrice : Carolle Boivin-Gibbs 

Éducatrice-chef : Sonia Bérubé 

Éducatrice : Nadia Pelletier  

Éducatrices apprentis : Hiliana Guerra Mendora, Véronique Bouchard, Geneviève Phoenix Morel, Michelle 

Beckwith-Massad et Rebecca Poirier Trépanier 

Aides-éducatrices apprentis : France Frenette, Sharleena Eisenhour et Sabine Thungu 
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Éducatrice responsable : Sylvie Maurais travaillera au groupe du camp d’été à partir du vendredi, 22 juin 2012 

et en septembre, elle reprendra son poste d’éducatrice au volet ludique et au programme du service de garde. 

Étudiantes : Josiane Lessard, Chelsea Dorling et Stéphanie Drouin  

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Graduation des finissant(es) 2011-2012 
 

La Garderie Croque-Soleil 

  

  

  

  

  

  

Tel que le cours d’eau qui suit son chemin pour Sonia qui nous quitte, il ne faut pas se quitter avec tristesse 

mais plutôt avec la satisfaction du travail accompli auprès des enfants, parents, et de toute l’équipe.  Il faut 

partir en gardant en mémoire nos belles expériences et nos meilleurs moments passés ensembles.  

 

Sonia quittera le vendredi, 29 juin 2012 pour suivre son conjoint en Alberta.  Alors, pour ceux et celles qui 

veulent rendre hommage et/ou transmettre des remerciements/notes particulières à Sonia Cormier pour son 

travail en tant qu’éducatrice, vous avez jusqu’au 29 juin pour le faire. 

 

Nous te souhaitons bonne chance et passe un bel été ! 

 

Départ! Au revoir à Sonia Cormier 
 

Le vendredi, 15 juin dernier, se déroula la graduation du groupe des colibris et du groupe des grenouilles.  

Nous avons eu beaucoup de parents, grands-parents, amis qui se sont déplacés pour la graduation.  Les 

enfants étaient très excités de voir autant de monde et la fierté sur les petits visages illuminait la classe. Pour 

nos éducatrices, la tâche accomplie du début à la fin, ont admiré la fierté qui se lisait sur leurs visages lors de 

cette grande journée. 

 

C’est avec une très grande reconnaissance que je remercie Sylvie Maurais, Johanna San Martin, Mélissa 

Jacques et Mélanie Cuerrier pour leur excellent travail. Cette réussite prend sa source par la bonne 

communication d’une équipe.  Elles ont su examiner les besoins de chaque enfant avec une attention toute 

particulière. Aussi un remerciement additionnel pour les parents qui ont apporté de la nourriture. Délicieux! 

 

 On joue dehors! 
 

Nous sortons à l’extérieur au moins deux fois par jour à toutes les saisons.  Les enfants ont besoin d’une bonne 

bouffée d’air et de dépenser de l’énergie à l’extérieur afin d’oxygéner leurs poumons.   

 

Il est donc important prévoir des vêtements appropriés aux saisons.  Pour l’été : 

 

- crème solaire    - casquette ou chapeau 

- maillot de bain et serviette  - T-shirt 

- souliers pour jouer dans l’eau - linge de rechange 

- couche pour piscine 

 

Bien identifier les vêtements afin d’éviter les pertes et la confusion.  Merci encore! 
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Personnel du camp d’été 
 


