
	
 

 
 

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

🌼 CÉRÉMONIE DE REMISE DE DIPLÔME 
 
Nous devons malheureusement annuler la cérémonie de remise de diplôme des finissants qui a lieu normalement à 
la fin du mois de mai. Toutefois, un spectacle sera quand même offert aux enfants pour souligner leur passage au 
CPE. Un livre souvenir ainsi qu’un diplôme leur sera également remis. 
 
🌼 ABSENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
M. Benjamin Cyr est présentement en congé de maladie pour une période indéterminée.  
C’est M. Roland Cyr (ancien DG du CPE à la retraite) qui le remplace par intérim.  
 
🌼 CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE DES CONSEILLÈRES PÉDAGOGIQUES 
 
Avec le départ de Lise Cyr à la retraite au JBO, nous avons fait l’embauche d’Annie Fortin. Celle-ci est entrée en 
poste le 26 avril dernier. Du côté du JT, c’est Josianne Lefebvre qui fut choisie par intérim pour remplacer le congé 
sans solde de Natacha Biurrarena. Elle est également entrée en poste le 26 avril dernier. 

🌼 CRÈME SOLAIRE  

Avec l’arrivée du beau temps, la crème solaire sera appliquée vers 9h15 dans le but de maximiser son efficacité́. Si 
vous prévoyez amener votre enfant après cette heure, il serait préférable de lui appliquer la crème à la maison. 

🌼 RAPPEL - GOURDES D’EAU 
 
Nous vous demandons (si ce n’est pas déjà fait) de fournir une gourde d’eau pour votre enfant. Celle-ci doit 
pouvoir se laver au lave-vaisselle et être munie d’un goulot qui est recouvert. La gourde doit rester au CPE en tout 
temps. 

🌼 MENU D’ÉTÉ  

Le menu d’été sera effectif au courant du mois. Des copies seront disponibles à l’entrée et vous pourrez également 
le consulter sur notre site internet.  

🌼 JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES/ FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA 

Le CPE sera fermé le lundi 24 mai. De plus, le CPE sera fermé le jeudi 24 juin toutefois, prenez note que pour le jour 
férié du jeudi 1er juillet, celui-ci sera déplacé au vendredi. Le CPE sera donc fermé le 2 juillet. 
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Rappel sondage vacances été 

Tel que mentionné dans le bulletin du mois d’avril dernier, nous avons besoin de connaître les semaines 
d’absences de votre ou vos enfants. Nous sommes bien conscients qu’il est difficile d’envisager de planifier des 

vacances en ce moment mais nous devons avoir ces données pour organiser la saison estivale.  
Comme nous avons reçu peu de réponses jusqu’à maintenant, n’oubliez pas de 

 compléter le sondage et nous le retourner par courriel avant le 7 mai. 
 

(Notez bien que vous avez l’obligation de le compléter conformément à l’article 4.8 des règlements intérieurs). 
	


