L’info-Parents

Octobre 2019

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

Épluchette de blé d’inde
Nous tenons à vous remercier pour votre présence lors de l’épluchette annuelle du CPE. Votre participation à
cet événement nous a permis d’échanger dans un contexte convivial.

Changement au niveau du journal de bord
Nous procéderons au changement d’outil de communication en ce qui a trait au journal de bord de votre
enfant à compter du lundi 7 octobre prochain. Vous recevrez un code d’accès pour accéder à la nouvelle
plate-forme Planitou par courriel et une copie vous sera aussi remise pour vous permettre d’aller activer votre
compte. Si vous avez des questions ou vous éprouvez des difficultés, veuillez vous adresser à la direction.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 10 octobre prochain. Seuls les parents ayant acquis une carte de
membre pourront y participer. (Tel que mentionner dans le bulletin de septembre).

Menu automne-hiver
Le menu sera effectif dès la première semaine d’octobre, des copies seront disponibles à l’entrée.

Fiches d’assiduité
Il est important de signer la fiche d’assiduité de votre enfant à tous les mois dans le cartable à l’entrée
puisqu’elle doit obligatoirement être conservée au dossier de celui-ci.

Fête de l’Action de grâce
Le CPE sera fermé le lundi 14 octobre prochain.
Fête de l’automne
La fête de l’automne inscrite au programme pédagogique pour les groupes de 3 et 4 ans se tiendra entre le
28 octobre et le 1er novembre prochain et inclura la fête de l’Halloween. Toutefois, comme à l’habitude, les
enfants n’arriveront pas déguisés lors de la journée du 31 octobre, mais seront invités à manifester leur intérêt
pour cette fête à travers différents projets et laisser libre cours à leur imagination.

En ce temps de l’année où nous allons vivre la fête de l’Action de grâce, nous tenons à exprimer notre
reconnaissance pour la confiance que vous nous témoignez en nous confiant vos enfants
et en participant quotidiennement à la vie active du CPE.

