
	
 

 
 

        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 qui présente une vue d’ensemble de l’état du développement de votre 
enfant en fonction des domaines de développement physique et moteur, cognitif, langagier, 
social et affectif doit vous être transmis deux fois par année.  Le premier portrait vous sera 
transmis par courriel au plus tard le 15 décembre et les éducatrices veilleront à vous faire signer 
la copie originale qui sera ajoutée au dossier pédagogique de votre enfant. 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 la directrice de votre installation. 
 

Rappel - 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. Par exemple, les congés des éducatrices seront accordés selon les besoins réels 
de garde (ratios éducatrices/enfants). De plus, les repas (allergies alimentaires) seront 
également planifiés en conséquence.  C’est pourquoi il est important de bien respecter les 
fréquentations inscrites au sondage ou encore aviser la direction le plus rapidement possible s’il 
y a un changement. 

 

 Bris de services 
 
Vous avez peut-être entendu parler dans les médias de bris de service (fermeture temporaire 
de groupe) qui ont eu lieu dans certains CPE par manque d’éducatrices. Ici au CPE Les petits 
semeurs, nous avons la chance d’avoir une liste de rappel nous permettant de remplacer les 
éducatrices, ce qui nous a permis d’éviter les ruptures de services jusqu’à maintenant.  
 
Toutefois, étant donné les nombreux virus qui circulent en ce moment, il est possible que nous 
devions y avoir recours également si plusieurs éducatrices devaient s’absenter en même temps. 
Dans ce cas, nous vous aviserons le matin même si l’on doit fermer le groupe de votre enfant et 
vous devrez alors le garder à la maison pour la journée. 
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Activités de Noël 
 
Promenade en calèche :  

 
Les groupes de 3 et 4 ans pourront également participer à une promenade en calèche en 
après-midi entre 14h00 et 16h00. Par la suite, la calèche sera à votre disposition jusqu’à 17h30 
afin de vous permettre d’en profiter en famille. Cette activité se tiendra : 

 
Mercredi 21 décembre au Jardin des tournesols 
Jeudi 22 décembre au Jardin des boutons d’or 
 
Spectacle : 

 
Notre traditionnel déjeuner des grands-parents ne pourra pas avoir lieu encore cette année 
malheureusement compte tenu des nombreux virus qui circulent. Toutefois, le spectacle « Le 
Noël brillant de Pomme de pin de sapin » sera offert aux enfants des groupes de 3 et 4 ans.  
Celui-ci aura lieu en avant-midi : 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

	
 
                

	

3 décembre : Yuriem Arias Tapanes – éducatrice au JBO 

11 décembre : Alexandra Magnan-Jauron – éducatrice au JT 

2 janvier : Ilham Bengassem – Éducatrice au JT 

9  janvier : Lilyanne Michaud – Éducatrice au JT 

14 janvier : Hajer Fathalli – Éducatrice au JBO 

31 janvier : Édith Laroche – Éducatrice au JBO 

 

 

	

Mercredi 21 décembre au Jardin des boutons d’or 
Jeudi 22 décembre au Jardin des Tournesols 

 
	 Journée pyjama : 

 
Tous les enfants sont invités à venir au CPE vêtu 
de leur pyjama le vendredi 23 décembre	


