
	
 

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bulletin d’informations 
 
Nous vous transmettrons via courriel au début de chaque mois un bulletin d’information tel que celui-ci. Il est essentiel 
d’en prendre connaissance puisqu’il sert à vous communiquer les informations courantes et vous aviser à propos des 
évènements qui se dérouleront au cours du mois. Il sera également accompagné d’un calendrier ainsi que d’une 
recette coup de cœur. Vous recevrez également à quelques reprises, des sondages qui seront à compléter 
obligatoirement. 
 
 
SUIVI COVID-19 

L’an passé, suite aux différentes mesures qui ont été mises en place au CPE et à nos efforts de prévention, nous avons 
pu éviter la propagation des cas de COVID-19. Un seul cas dans chacune des installations fut déclaré. Ne sachant 
pas si les enfants seront affectés par la 4e vague, le CPE demeurera vigilant en appliquant les mesures recommandées 
par le MF et la Direction de la santé publique. Vous comprendrez que nous avons besoin de votre collaboration et de 
votre transparence dans la transmission de l’information qui concerne la santé de votre enfant ou des membres de 
votre famille par mesure préventive et afin de pouvoir continuer d’offrir les services. Face à une éclosion de la COVID-
19, la DRSP pourrait décider de fermer le CPE.  Voici un petit rappel de certaines recommandations : 

  
• Si votre enfant présente un symptôme, vous devez le garder à la maison sous observation pendant 24 

heures et suivre la procédure qui est en pièce jointe. En cas de doute, il est préférable de garder l’enfant 
à la maison et de nous en informer. Pour toutes questions, veuillez vous référer à la directrice de votre 
installation.  

 
• Concernant l’accès au CPE, la directive est toujours de mise alors il est important de continuer à 

respecter la distanciation à l’intérieur des installations. Notamment, un seul parent à la fois peut entrer 
dans l’installation. Toutefois, la fratrie (ne fréquentant pas l’installation) peut maintenant accompagner 
leur parent. De plus, pour éviter un trop grand nombre de parents présents aux heures de pointe, il est 
important de ne pas s’attarder trop longtemps dans les vestiaires et les entrées des locaux. Si vous 
voulez discuter plus longuement de quelque chose concernant votre enfant avec l’éducatrice, vous 
pouvez vous adresser à la directrice de votre installation afin qu’elle puisse vous fixer un rendez-vous 
téléphonique. 
 

• Les enfants peuvent apporter un toutou et/ou un doudou de la maison. Celui-ci doit rester au CPE pour 
la semaine et sera retourné à la maison le vendredi pour être lavé. Les jouets de la maison ne sont pas 
acceptés pour l’instant. 
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Rentrée au CPE 
En raison du contexte de la 4e vague de la COVID-19, nous devons malheureusement annuler notre épluchette de blé 

d’inde familiale. Celle-ci devait normalement avoir lieu en septembre pour souligner la rentrée au CPE. 
 Par conséquent, nous tenons à vous souhaiter une bonne rentrée à vous tous et nous aimerions souhaiter la 

bienvenue à tous les nouveaux enfants et parents utilisateurs ! 
 

	



 
  

v Invitation à devenir membre du CPE 

Le CPE étant un organisme sans but lucratif se doit d’avoir un membership suffisant pour avoir une représentation 
légitime lors de l’assemblée générale, qui aura lieu en octobre prochain (date à déterminer). Si vous avez l’intention 
de participer à cette assemblée générale, vous devez devenir membre de la corporation en remplissant le formulaire 
d’inscription en pièce jointe. Comme mentionné sur le formulaire d’inscription, la cotisation annuelle est de 5$ par 
membre. Votre statut de membre vous permet d’être éligible à un poste sur le conseil d’administration. Vous recevrez 
ultérieurement le formulaire de mise en candidature nécessaire afin de pouvoir siéger comme administrateur.  
 

v Frais inhérents  

v Comme stipulé dans les règlements intérieurs à l’article 4.2, des frais de 15$ vous seront chargés comme chaque année 
pour la crème solaire. Ces derniers seront prélevés et/ou ajoutés à votre compte ce mois-ci. 
 

v Mise à jour des dossiers 

v Advenant qu’au cours de l’année il y ait des modifications d’adresses et/ou de numéros de téléphone, il est important 
que ces informations soient communiquées à la direction.  

v  
Sacs tout usage  

Puisque le ministère nous interdit de laisser des sacs de plastique au vestiaire, nous vous demandons d’utiliser des sacs 
recyclables ou en tissus. Des sacs en tissus sont disponibles au besoin au coût de 7$. 
 

Jour férié 

v Prenez note que le CPE sera fermé le lundi 6 septembre prochain en raison de la fête du Travail. 

L’équipe du CPE Les petits semeurs 

 
Roland Cyr – Directeur général (Directeur par intérim en remplacement de Benjamin Cyr) 

France Bélanger – Directrice adjointe à l’administration 
 

Isabelle Lamarre – Directrice de l’installation du     
Jardin des boutons d’or 

Véronique Ledoux – Directrice de l’installation du                               
Jardin des tournesols 

Annie Fortin – Conseillère pédagogique 
Julie St-Louis – Conseillère pédagogique 

Josiane Lefebvre – Conseillère pédagogique 
Julie Vachon – Conseillère pédagogique 

Annie Chapdelaine - Cuisinière Julie Bernard - Cuisinière 

Éducatrices Groupes Éducatrices Groupes 
Bouchra Elassfi 
Camélia Suciu 

Pouponnière Véronique Turcotte 
Alexandra Magnan 

Pouponnière 

Cléopatra Pavel 18 mois Éducatrice à confirmer 18 mois 

Marie-Ève Champoux 24 mois Sandrine Benoit-Dufresne 24 mois 

Cynthia Rondeau 
Lailatou Kébé (congé sans solde) 

3 ans Océane Ayotte-Chiasson 
Josiane Lefebvre(CP intérim) 
 

3 ans 

Linda Desmarais 
 

3 ans Audrey Cloutier 3 ans 

Islande Célamy 
 3 ans Sonia Grégoire 

Claudine Vézina (maternité) 
3 ans 

Émilie St-Pierre 
 

4 ans Julie Bastien 4 ans 

Édith Laroche 4 ans Lilliane Michaud 4 ans 

Alejandra Ortiz 
Véronique Fleury (maternité) 

 

4 ans Mayrim Ramirez 4 ans 

Jessika Tilus 
 

Éducatrice 
ouverture 

Chantal Champagne Éducatrice 
ouverture 

Éducatrice à confirmer 
(poste vacant) 

Éducatrice 
fermeture 

Karelle Racicot Éducatrice 
fermeture 

Yuriem Arias Tapanes Éducatrice  
multi-groupe 

Fabiola Lopez Éducatrice 
multi-groupe 

 


