
	
 

 
 

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

! 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 sur demande et vous pouvez également le consulter sur notre site 
internet www.cpepetitssemeurs.com 

 
! FÊTE DES FINISSANTS 

Une fête est prévue pour nos finissants le mercredi 8 juin dans les deux installations. Les détails vous seront communiqués dans le prochain bulletin. 
 
!  POUBELLES À VENDRE 

Avec la collecte des ordures maintenant aux deux semaines, le CPE a dû se munir de conteneurs à déchets. Ainsi, nous devons nous départir des 
poubelles utilisées auparavant alors celles-ci seront vendues pour la somme de 30$. Si cela vous intéresse, veuillez vous adresser à votre directrice 
d’installation. 

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

Le CPE sera fermé le lundi 23 mai.  
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Important - 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 devons avoir ces données pour organiser la saison estivale (vacances 

des éducatrices, planification des repas, changements de groupes, intégration des nouveaux enfants, etc.) 
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 6 mai. 
(Notez bien que vous avez l’obligation de le compléter conformément à l’article 4.8 des règlements intérieurs). 

	

20 mai : Annie Chapdelaine 
             Cuisinière au JBO 
 
21 mai : Julie St-Louis 
             Conseillère pédagogique au JBO  
		


