
	
 

 
 

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

 
Lettre du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance 

Vous trouverez en pièce jointe une lettre du CQSEPE concernant la situation face aux maternelles 4 ans. 
 

Vêtements de rechange 
Avec le changement de saison, nous vous invitons à apporter des vêtements de rechange appropriés à la saison. Si vous avez des vêtements 
d’hiver dans le vestiaire de votre enfant, nous vous remercions de les récupérer promptement. (Vérifier dans la boîte d’objets perdus, les items 
qui n’auront pas été récupérés seront remis à un organisme de charité).  
 

 Souliers/Chapeaux 
Comme votre enfant a besoin de support de pied adéquat pour prendre part aux activités avec aisance et en toute sécurité, les sandales de 
type « gougounes »  ne sont pas recommandées au CPE. De plus, pour être protégé du soleil, il est important de prévoir un chapeau ou une 
casquette pour votre enfant. 
 

 Suivi travaux de rénovation  
En raison d’un délai de réception de matériaux, les travaux au niveau des cages d’escaliers n’ont pu être complétés. Ils reprendront dès la 
réception de ceux-ci. 

 
 Menu été 

Le nouveau menu d’été est maintenant disponible sur notre site internet www.petitssemeurs.com et des copies sont aussi disponibles à l’entrée  
de votre installation. Prenez note que les produits  utilisés sont à base de grains entiers et les desserts sont faits maison. 

 
 Congés fériés 

Le lundi  24 juin (fête nationale) et  le lundi 1er juillet (fête du Canada) sont des congés fériés,  Le CPE sera alors fermé. 
 

Veuillez prendre note que le bulletin de juin sera le dernier de l’été, de retour en septembre. Passez un très bel été ! 
 

L’info-Parents     
                Juin 2019 

	

CHANGEMENT DE GROUPE / DÉPART  
	
Veuillez prendre note que vos enfants vont commencer à vivre des changements de groupes qui vont se 
faire tout au long de l’été en fonction du départ des enfants des groupes de 4 ans, de l’intégration des 
nouveaux enfants ainsi que des vacances du personnel. Vous serez avisé à l’avance du changement de 
groupe de votre enfant.  
 
Pour les groupes des enfants de 4 ans qui quittent pour l’école, nous vous avons remis un formulaire de 
résiliation. S.V.P., ne pas oublier de nous le remettre le plus vite possible, celui-ci nous aide beaucoup à 
l’organisation de l’été et il est obligatoire pour fermer le dossier de votre enfant. 

	


