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Bulletin d’informations s’adressant aux parents utilisateurs du Jardin des tournesols et du Jardin des boutons d’or

SÉANCE DE PHOTOS POUR LES
FINISSANTS

Une Séance de photos sera offerte
pour les enfants qui nous quitteront
pour la maternelle seulement. Celleci aura lieu mercredi le 20 mars au
Jardin des boutons d’or et jeudi le
21 mars au Jardin des tournesols.

ACTIVITÉ DE TIRE SUR LA NEIGE

Vous êtes invités à venir en famille
déguster de la tire sur la neige le
mercredi le 27 mars au Jardin des
boutons d’or et jeudi le 28 mars au
Jardin des tournesols de 15h30 à
17h30. Nous aurons sur place le
propriétaire d’une cabane à sucre
pour vous servir de la tire d’érable.
Nous vous attendons en grand
nombre pour vous régaler avec
nous. Les frères et soeurs sont les
bienvenus.

MODIFICATION DES BESOINS/DATE DE FIN DE SERVICES
Nous procéderons prochainement à l’inscription de nouveaux
enfants pour septembre prochain. Ainsi, nous aimerions savoir si vous
avez des modifications à apporter à vos besoins de garde. Pourriezvous nous les faire connaître en complétant le formulaire avant le 15
mars prochain.
Après cette date, nous tiendrons pour acquis que vos besoins
demeurent sans changement.
Les enfants qui quittent pour la maternelle peuvent utiliser le CPE et
bénéficier de la contribution réduite jusqu’au 31 août inclusivement.
Si vous prévoyez retirer votre enfant avant la fin août, que ce soit
pour cause de déménagement, de vacances ou pour toutes autres
raisons, nous vous invitons à nous faire connaître la date de départ
approximative en l’indiquant sur le formulaire.
Dès que la date définitive du retrait sera déterminée, vous devez
passer au bureau pour signer le formulaire de résiliation.
RENCONTRE DE PARENTS
Vous êtes invités à venir rencontrer l’éducatrice de votre ou vos
enfant(s). Cette rencontre se tiendra en soirée
mercredi le 10 avril au JBO et jeudi le 11avril au JT.
L’objectif étant de rencontrer chaque parent individuellement, il
est important de compléter le sondage (invitation pour une
rencontre parent/éducatrice) avant le 18 mars prochain.
Veuillez noter que les rendez-vous pour les rencontres seront établis
en fonction de la fratrie, des réponses et de la date de remise de
celles-ci.

NOUVEAUTÉ – ÉTATS DE COMPTE
Les états de compte vous seront dorénavant envoyés par courriel
via dokmail.com. Si toutefois vous constatez un problème avec la
réception de ceux-ci, veuillez le mentionner à la directrice de
l’installation.

