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Mot de la direction, de l’équipe et du comité 

d’administration 

Pour 2014, nous vous souhaitons que vos rêves les plus 

chers se réalisent.  Bonne et heureuse année de toute 

l’équipe et du comité d’administration. 

Mot de la directrice 

L’hiver est vraiment à nos portes depuis plus d’un mois et 

wow nous devons agir avec grande précaution dans les 

stationnements et les cours de la garderie des petits et 

des grands.  Les cours sont couvertes de neige et de 

glace.  Alors, jusqu‘à ce que la température se réchauffe 

un peu, nos éducatrices prendront de longues marches 

avec les enfants dans l’école et pourront aller au 

gymnase de l’école quand il est disponible.    

La concierge de l’école travaille fort à trouver des 

solutions pour rendre la cour des petits                                                                

sécuritaire mais la glace et la neige reste toujours un 

problème.  Merci Francine Ménard pour les efforts.  D’ici 

là, soyez prudent. 

Recyclage 

Si vous avez des sacs en plastique que vous n’utilisez 

pas, nous pourrions à chaque jour s’en servir pour mettre 

les couches souillées des enfants. Merci à l’avance. 

Vêtement 

Bien se vêtir est important pour votre enfant.  Celui-ci, 

doit toujours avoir à son casier : 

Un manteau, un chapeau ou une tuque, des mitaines, 

pantalon de neige, bottes d’hiver et un cache cou. 

Les foulards ne sont pas permis pour question de 

sécurité. 

Remarque : tous les vêtements doivent être identifiés 

avec le nom de votre enfant. 

Merci de votre collaboration! 

 

 

Ok! Vite 

quelqu’un, 

prenez  la 

calculatrice avant 

qu’elle tourne la 

tête!! J’espère 

juste qu’elle n’a 

pas encore parlé 

à Carolle. 

 

Anna St-Georges.  Déjà dans un grand rôle 
des responsablilités. Prenez garde chers 
parents car son regard est insistant mais le 
sourire aux lèvres laisse sous-entendre que 
les tarifs peuvent changer ce mois-ci.   
 
Si elle met la main sur la calculatrice. 
Vraiment, nous sommes tous foutus! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Votre reçu d’impôt 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Gagnante du panier d’enfant, Mme Marianne McLure. 
 

   
Gagnant du panier adulte, M. Benoit Larocque avec son 

   petit garçon Luc. 
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Tirage des paniers de Noël 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles 

qui ont participé à la réussite des fabuleux 

paniers de Noël.  Merci à nos donateurs 

d’articles et à nos vendeurs et vendeuses de 

billets! 

Un gros merci spécial à Stephanie Wiggins-

Mulder pour avoir vendu 3 livrets.  

L’heureuse gagnante se mérite un certificat-

cadeau de 60$ au restaurant de son choix. 

L’évènement a généré un profit de $1753.00.  

Merci encore à vous tous et toutes. 

On aimerait féliciter les gagnants des paniers 

de Noël.  La gagnante du panier pour 

enfants est Mme Marianne McLure et le 

gagnant du panier pour adulte est M. Benoit 

Larocque. 

Félicitations aux heureux gagnants. 

 

Votre reçu d’impôt vous sera remis d’ici la fin janvier ou début février.   

Merci de votre patience et bon mois de janvier! 

 


