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SÉANCE DE PHOTOS POUR LES 

FINISSANTS 
 

Une Séance de photos sera offerte 
pour les enfants qui nous quitteront 
pour la maternelle seulement. Celle-ci 

aura lieu mercredi le 18 mars au Jardin 
des boutons d’or et jeudi le 19 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 25 mars au Jardin des 
boutons d’or et jeudi le 26 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 

sœurs sont les bienvenus. 
 

  
	

 
MODIFICATION DES BESOINS/DATE DE FIN DE SERVICES DES FINISSANTS 
 
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. Pourriez-vous nous les faire 
connaître en remplissant le formulaire avant le 13 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. 
	
PIKLER QUÉBEC 
 
Nous vous invitons à aller consulter le site www.piklerquebec.org ou encore 
aller « liker » la page Facebook.  Vous y retrouverez un éventail d’information 
concernant les différents principes de l’approche piklérienne dont le CPE 
s’inspire dans l’application du programme éducatif. Le CPE a aussi partagé des 
documents de références qui sont également disponibles sur le site. 
	
APPLICATION MOBILE PLANITOU 
 
L’équipe de Planitou travaille présentement sur une version mobile de 
l’application pour les parents afin d’accéder rapidement au journal de bord 
de leurs enfants. Le lancement de celle-ci est prévu au cours du mois sur iPhone 
et Android. 
 
ENFANTS MALADES AU CPE 
 
Afin d’éviter une épidémie suite à de nombreux virus présents dans les dernières 
semaines aux deux installations, nous vous demandons de garder les enfants à 
la maison s’ils sont fiévreux et non-fonctionnel pour suivre les activités du service 
de garde. En présence de symptômes, la direction appliquera les mesures 
indiquées dans la politique d’exclusion des enfants malades que vous avez 
reçus. 
	


