
 

LA GARDERIE CROQUE-SOLEIL 

 

RÉSULTATS DE LA VENTE DE CHOCOLATS 
Nous avons généré plus de 3,438.70$ durant la vente de chocolats et cet argent aidera à payer la structure de jeu.  De 

juin 2011 jusqu'à présent, nous avons amassé plus de 15,966.15$ grâce aux levées de fonds et 1,337.34$ de ce montant 

vient directement de dons des parents.   

 

La structure de jeu a coûté 23,676.69$ et en soustrayant le montant accumulé par les levées de fonds de 2011-2012, il 

reste 7,710.54$ à payer. 

 

C’est extraordinaire de voir comment les gens sont généreux et d’avoir tant de parents qui participent lors des levées de 

fonds.  Nos petits soleils vous disent mille fois merci! 

 

 

CAMPAGNE DE LEVÉES DE FOND À VENIR  
Étiquettes Mabel Label     Les bingos 

Vente de photo des graduées (préscolaires)   Encan silencieux 

Commande de fromage     Vente de bulbes à fleurs (automne) 

Paniers de Noël 

 

 

GRADUATION 2012!  

L’année scolaire tire à sa fin et encore une fois, elle a été bien remplie. Pour souligner le cheminement de nos finissants 

et finissantes cette année, le groupe de préscolaires, les grenouilles et les colibris, nous organisons une graduation. Les 

préparatifs pour la graduation vont bon train et les enfants et les éducatrices travaillent déjà sur la décoration. Les 

parents pourront prendre part au plaisir prochainement.   

La fête de fin d’année prendra place à la garderie même le vendredi 15 juin 2012 en matinée de 9 h 30 à 11 h 30.  

Toutes nos félicitations à nos finissants et finissantes et on vous souhaite beaucoup de plaisir à l’école en septembre 

prochain.  

 

REMERCIEMENTS 
Il est essentiel de remercier toutes les éducatrices de la garderie et le personnel du service de garde pour l’excellent 

travaille qu’elles accomplissent depuis le début septembre 2011.  Comment font-elles ces éducatrices pour animer, 

superviser, enseigner, consoler et soigner huit, neuf ou dix enfants à la fois? 

Le plus incroyable, c’est qu’elles y arrivent avec le sourire! Ça prend une énergie à toute épreuve et je dirais même un 

talent exceptionnel. En plus d’un calme proverbial, beaucoup de confiance et oh! Combien de patience.  

 

Les filles, j’espère que la flamme qui allume votre passion de travailler auprès des enfants ne s’éteigne jamais.  Je sais 

que votre conception de l’éducation de l’enfant est toujours à la hauteur des attentes des parents.  Et finalement, à 

tous les parents qui ont supporté leur enfant dans leur démarche vers la réussite, nous vous disons : MERCI DE TOUT 

COEUR! 

 

 

LE GRAND NETTOYAGE 
Les éducatrices vous demandent de bien vouloir faire un ménage au casier de votre enfant.  Comme la saison change et 
que votre enfant grandit, nous aurons besoin de nouveaux vêtements.   

 

PLAQUE COMMÉMORATIVE ET BBQ 

Pour ceux et celles qui aimeraient faire un don en argent de 50$ ou plus envers la structure de jeu, votre nom sera 

inscrit sur une plaque commémorative qui sera présenté en septembre.     

 

 

 

 

Mai 2012 
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PLAQUE COMMÉMORATIVE ET BBQ (SUITE) 
Nous comptons beaucoup sur les dons et les levées de fonds pour arriver à défrayer le coût de la structure de jeu.  Un 

reçu officiel pour les impôts sera remis aux généreux donateurs.  Un grand merci à tous nos donateurs pour leurs 

générosités.  Nos petits soleils en seront ravis. 

Suite au dévoilement de la plaque, il y aura un BBQ et des activités pour les enfants. La date de l’évènement sera 

annoncée dans le bulletin de septembre. 

CAMP D’ÉTÉ AU 51, RUE VIRGINIA 
Une aventure farfelue t'attend cet été!  Toute l'équipe du camp de jour t'invite à te joindre à elle!  L'été s'annonce 

intéressante grâce à toutes les activités loufoques que les éducatrices ont préparées pour toi: jeux, bricolages, sports, 

piscine et sorties. Alors, plonge dans la jungle de l'été et vient faire tes pirouettes, singeries et compagnie avec les 

éducatrices Sylvie Maurais, Josiane Lessard et Chelsea Dorling. 

 

Pendant le camp d’été, tu devras apporter les articles suivants à tous les jours :   

 

 Un dîner et deux collations (am\pm) 
 Maillot de bain et serviette 
 Aide de flottaison (si nécessaire) 
 Répulsif à moustiques 
 Casquette ou chapeau 
 Linge de rechange 

 

Et pour les enfants de la garderie, les enfants devront apporter les articles suivants pour le mois de juin: 

 Maillot de bain et serviette 
 

 Casquette ou chapeau 
 Linge de rechange 
 Souliers pour aller dans l’eau 
 T-shirt 
 Couche de piscine 

 
 

NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS 
Dax Chambers et Martine Thivierge-Bournival.  Un garçon! Le petit Oliver est né le 13 avril à 10h27 et pesait 8 livres et 11 

onces.  Il comblera de joie et de bonheur tout son entourage.  Un nouveau petit bout d’homme qui fait chanter des cœurs 

et met de la joie dans TOUT! 

 

Aaron Ward et Kathleen Roberge.  Un mot de bienvenue pour votre petite fille Olivia née le 4 mai à 13h25.  Olivia pesait 

8 livres et 7 onces.  Que la vie de cette petite fleur soit remplie de soleil, de bousculades, de sourires et de rires.   

 

Michael White et Amanda White.  C'est un petit garçon.  Alexander est né le 8 mai et il pesait 7 livres et 11 onces.  Un 

autre petit bout d'homme qui fera chanter des cœurs et surtout apportera de la joie dans Tout.   

 

Bienvenue à tous ces petits rayons de soleil! 

 
 

 


