
	
 

 
 

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

Portrait périodique du développement de l’enfant 
 
Un portrait périodique du développement de votre enfant en fonction des quatre domaines de développement 
doit normalement vous être transmis deux fois par année.  Le premier portrait devait vous être transmis avant le 15 
décembre, cependant, en raison des conséquences de la crise sanitaire sur les réseaux des services de garde 
éducatifs à l’enfance, le MFA vient d’apporter une modification réglementaire. Par conséquent, les prestataires de 
services de garde ne sont pas tenus de compléter un portrait périodique du développement au courant de 
novembre 2020 et de le transmettre aux parents. Toutefois, puisque les éducatrices les ont déjà complétés, nous 
allons tout de même procéder à vous les transmettre au début du mois. Si vous avez des questions suite à la réception 
de celui-ci et que vous aimeriez en discuter avec l’éducatrice, veuillez-vous adresser à directrice de votre installation.	

 

Organisation du temps des fêtes 
 

Le sondage de fréquentation est un outil de travail très important pour nous afin de prévoir les effectifs nécessaires 
au bon fonctionnement du centre et de bien planifier l’horaire de travail du personnel selon les besoins réels de 
garde (ratios éducatrices/enfants). Suite aux réponses du sondage, nous afficherons sous peu les noms des enfants 
inscrits pour les journées du 21-22-23 et 29 décembre. Il est important de bien respecter les fréquentations inscrites ou 
encore aviser la direction s’il y a un changement. 

 

Activités de Noël 
 
Nos traditionnelles activités de Noël telles que le déjeuner des grands-parents ainsi que la calèche ne pourront 
malheureusement pas avoir lieu cette année, compte tenu des circonstances. Cependant, le spectacle de 
« Patatow au pôle Nord » sera offert aux groupes de 3 et 4 ans. Le tout en présentiel et en respectant les normes de 
distanciation demandées par la CNESST. Celui-ci aura lieu le mardi 15 décembre au Jardin des tournesols et jeudi le 
16 décembre au Jardin des boutons d’or.  
 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter nos meilleurs vœux en cette période des fêtes  

 
 

 
 

L’info-Parents     
       Décembre 2020 

	


