L’info-Parents

Octobre 2020

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

Suivi COVID-19
Nous aimerions vous rappeler qu’en cas de doute face à l’état de votre enfant, il est préférable de le garder à
la maison. Advenant qu’un ou des symptômes apparaissent au cours de la journée, vous devrez venir chercher
votre enfant dans les plus brefs délais.
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 21 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 à partir du 5 octobre, vous pourrez le consulter via notre site internet
www.cpepetitssemeurs.com
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,
car elle doit obligatoirement être conservée au dossier de celui-ci.
Rappel – Porte d’entrée/sortie
Le dispositif (bouton vert) sur lequel vous devez appuyer pour sortir est présent pour assurer la sécurité des enfants
du CPE. Sa principale fonction est d’émettre une alarme au cas où un enfant tenterait de sortir de la bâtisse.
Il est donc important que ce soit seulement les parents en tout temps qui appuient dessus avant d’ouvrir la porte.
Fête de l’automne
La fête de l’automne inscrite au programme pédagogique se tiendra entre le 26 et le 30 octobre prochain et
inclura la fête de l’Halloween. Toutefois, 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 raison du contexte actuel, les bonbons provenant de l’extérieur ne seront pas permis au CPE.
Fête de l’Action de grâce
Le CPE sera fermé le lundi 12 octobre prochain.

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.

