
Quoi de neuf à la garderie? 
 

Au cours du mois de février, les enfants de la garderie et les enfants du service de 

garde s’amusent follement dans la neige.  Il y a longtemps que nous n’avions pas 

profité et joué dans la neige.  Quelle joie d’organiser des activités extérieures 

avec nos petits 

La Garderie Croque-Soleil 
Février 2013 

Dates à retenir 
 

14 février – Petite fête de la Saint-Valentin 

18 février – Congé férié destiné à la famille 
 

Semaine de relâche, 11 au 15 mars.   
 

Inscrivez votre enfant  à cette formidable semaine d’activités dès maintenant! 

 

Activités prévus : Lundi – cheveux fou et maquillage  

   Mardi – journée pyjama 

   Mercredi – sortie à l’extérieur - quilles 

 Jeudi – journée sportive  

 Vendredi - célébration de la Saint-Patrick 
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Levées de fonds 2012 
 

Nous avons généré plus de 7573.58$ en levées de fonds pour l’année 

2012 et cet argent aidera en grande partie à payer la structure de jeu de 

la garderie Gaulin. Il ne reste plus que 4438.18$ à rembourser! C’est 

extraordinaire de voir comment les parents de la garderie sont si 

généreux. Un énorme MERCI à tous! 

 

 Vente de chocolats de Pâques 4774.28$ 

 Vente de fromage  1338.00$ 

 Encan silencieux 649.00$ 

 Plaque commémorative 700.00$ 

 Vente d’étiquettes Mabel Label 112.30$ 

 

D’ici quelques semaines, plus d’information sera fourni au sujet des 

campagnes de levées de fonds pour l’année 2013.  Si le cœur vous en 

dit, venez-vous joindre à notre équipe.  Nous avons toujours besoin de 

nouvelles idées.  

 

En passant, un merci spécial à Josée Houde pour avoir organiser 

l’encan silencieux.  Bien réussir une levée de fonds demande de la 

préparation, de l’organisation et beaucoup de temps! 



Thèmes pour les mois de mars et avril 
 

Mars      Avril 

 

4 au 8 mars   Cabane à sucre   2 au 5 avril        Le printemps 

11 au 15 mars   Fête de la St-Patrick  8 au 12 avril      Les dinosaures 

18 au 29 mars  Pâques    15 au 19 avril    Les cinq sens 

      22 au 26 avril    La terre 

 

Sécurité de vos enfants… allergies 
 

 

La garderie favorise la création d’un environnement sécuritaire pour les enfants et met en place des 

mesures visant à éliminer la présence d’allergènes qui peuvent mettre en danger leur bien-être.  Cette 

année, à la garderie, deux enfants souffrent d’allergie et d’anaphylaxie à certains aliments (arachides, 

lait, œufs, et autres).  Il est absolument obligatoire que toute ingestion soit évitée, même une minuscule 

quantité peut-être mortelle.  Alors, aucune nourriture et liquide dans un gobelet n’est permis en aucun 

temps à la garderie et au service de garde. 

Les membres du personnel de la garderie ont reçu les instructions concernant la gravité et le traitement 

adéquat. 

Merci de votre collaboration ! 

 

Heures d’ouverture de la garderie 
 

Du lundi au vendredi,  la garderie est ouverte de 7h00 à 17h30.  Si un parent arrive avant 7h00, des 

frais supplémentaires seront facturés.  Si vous avez vraiment besoin d’être à la garderie 5 à 10 minutes 

avant l’ouverture, des arrangements préalables doivent être pris avec le consentement de l’éducatrice 

qui est déjà sur place.   

Merci de votre collaboration ! 

Recyclage 
 

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

Les éducatrices vous remercient à l’avance! 

 

Parents utilisateurs du service de garde  
 

En cas d’urgence, les parents des enfants du service de garde à l’École Mgr Rémi-Gaulin, peuvent 

joindre notre responsable du service de garde, Mlle Rebecca Poirier-Trépanier sur son cellulaire au 

(613) 561-8794. 

 


