
	
 

 
 

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

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Suite à l’assemblée générale du 10 octobre dernier, nous avons le plaisir de vous présenter les membres qui 

constitue notre conseil d’administration pour l’année 2019-2020. M. Olivier Caron ainsi que Mme Sylvie Barbeau, 
Mme Marie-Pierre Morel et Paulina Rojas ont été réélus et M. Michel Nadon a été nouvellement élu. Ils se joindront 

à Isabelle Charest et Simon Elliott. Nous les remercions pour leur implication. 

 

Nouveauté ! Recette coup de cœur du mois. 
Suite à une demande de plusieurs parents, les cuisinières vous partageront  

une recette du menu tous les mois via le bulletin. Vous la trouverez en pièce jointe. 
 

 

L’info-Parents     
        Novembre 2019 

	

Organisation du temps des fêtes 

  Durant la période des fêtes, le CPE sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019, ainsi que le 1er  et 2 janvier 
2020. Pour les journées du 27 et 30 décembre, le service sera offert pour les deux installations uniquement au 
Jardin des boutons d’or. Vous trouverez en pièce jointe, un sondage pour connaitre les journées de présences 
de votre enfant. Vous pouvez répondre directement sur le sondage (à partir d’un ordinateur) et nous le 
retourner par courriel.   

Ce sondage est un outil de travail très important pour nous afin que nous puissions prévoir les effectifs 
nécessaires au bon fonctionnement du centre et de bien planifier l’horaire du personnel selon les besoins réels 
de garde. (Rations éducatrices/enfants, prevision et préparation des repas). Nous vous demandons donc de 
bien respecter les fréquentations que vous aurez inscrites ou de nous aviser à l’avance de tout changmenent. 

	

Déjeuner des grands-parents 

Dans le cadre des activités de Noël, nous offrons aux enfants des groupes de 4 ans, l’opportunité de vivre un 
déjeuner en compagnie de l’un de leurs grands-parents. Vous pouvez dès maintenant inviter un des grands-
parents de votre enfant pour participer avec nous à cet évènement unique. Une invitation qui précise la date de 
la journée où votre enfant participera à cet évènement parmi les journées mentionnées ci-dessous vous sera 
remise au cours du mois. 

Pour le Jardin des boutons d’or, ce déjeuner aura lieu  le mercredi 11 décembre de 8h30 à 10h00. 

Pour le Jardin des tournesols, ce déjeuner aura lieu le jeudi 12 décembre de 8h30 à 10h00. 

 


