
	
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sondage vacances 

La date limite pour la remise du sondage de vacances était le 29 mai dernier et Il nous manque encore beaucoup de réponses. Pour 
ceux qui ne l’ont pas encore fait, veuillez compléter le sondage numérisé en annexe ci-joint et nous le retourner d’ici le 15 juin.  Cette 
information nous permettra de bien préparer la saison estivale et prévoir le changement de groupe de votre enfant. 
 

 Demande de retrait temporaire 
Étant donné les circonstances actuelles, aucune demande de retrait temporaire ne sera autorisée cette année pour la saison estivale. 

	

 Crème solaire 
Avec l’arrivée du beau temps, la crème solaire sera appliquée vers 9h15 dans le but de maximiser son efficacité. Si vous prévoyez 
amener votre enfant après cette heure, nous vous demandons d’informer l’éducatrice si vous avez appliqué la crème ou non. 

	

 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. 

 
 Congés fériés 

Le mercredi 24 juin (fête nationale) et le mercredi 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 et au plaisir de vous revoir bientôt ! 
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PLAN DE RÉOUVERTURE GRADUEL POUR LES SERVICES DE GARDE (EN ZONE CHAUDE) 
	
Le MFA nous a présenté un scénario pour les prochaines phases de réouverture. Bien entendu, les dates 
sont à titre indicatif et pourront varier en fonction de l’évolution de la situation. En voici donc un aperçu : 
 

Phase 2 (15 juin) – capacité 50%
• Phase 3 (29 juin) – capacité 75% 
• Phase 4 (13 juillet) – capacité 100% 

 
Tel que mentionné dans le dernier bulletin, les directrices d’installation communiqueront avec vous à 
chaque semaine selon l’identification de vos besoins pour confirmer si votre enfant aura accès au 
service ou pas. 
 


