
	
 

 
 

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

 

 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer le 
retour au travail de Benjamin Cyr, directeur général du CPE. 

 
Nous aimerions remercier M. Roland Cyr (ancien directeur 
général du CPE) qui a fait une pause à sa retraite pour venir 

nous prêter main forte lors de son absence. 

L’info-Parents     
           Mars 2022 

	

 
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 le mardi 8 mars au 
Jardin des tournesols et le mercredi 9 

mars au Jardin des boutons d’or.  

Les enfants seront photographiés 
vêtus d’une toge. 

 
JOURNÉE CABANE À SUCRE 

 
Un repas de cabane à sucre sera 

offert aux enfants le mercredi 16 mars 
au Jardin des tournesols et le jeudi 17 

mars au Jardin des boutons d’or.  
 

De plus, les enfants des groupes de 3 
et 4 ans seront invités à déguster de 

la tire sur la neige en après-midi.    
Nous aurons sur place le propriétaire 
d’une cabane à sucre pour les servir.  

 

	

 
MODIFICATION DES BESOINS 
 
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 
en pièce jointe avant le 11 mars prochain.  
 
Après cette date, nous tiendrons pour acquis que vos besoins 
demeurent sans changement. 
 
 
DATE DE FIN DE SERVICES DES FINISSANTS 
 
Les enfants qui quitteront 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. 
	
 


