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

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite à l’assemblée générale du 20 octobre dernier, nous avons le plaisir de vous présenter les
membres qui constitue notre conseil d’administration pour l’année 2021-2022.
Marie-Pierre Morel a été réélue ainsi que Sylvie Barbeau, Simon Elliott et Paulina Rojas.
Ils se joindront à Marie-Ève Deschamps, Cécile Onana et Kevin Houle.
Nous les remercions pour leur précieuse implication.

Organisation du temps des fêtes
Durant la période des fêtes, le CPE sera fermé les 23, 24, 27, 29, 30 et 31 décembre 2021. Pour
la journée du 28 décembre, le service sera offert pour les deux installations uniquement au
Jardin des boutons d’or. Vous trouverez en pièce jointe, un sondage pour connaître les
journées de présences de votre enfant. Vous pouvez répondre directement sur le sondage
(à partir d’un ordinateur) et nous le retourner par courriel.
Ce sondage est un outil de travail très important pour nous afin que nous puissions prévoir les
effectifs nécessaires au bon fonctionnement du centre et de bien planifier l’horaire du
personnel selon les besoins réels de garde. (Rations éducatrices/enfants, prévision et
préparation des repas). Nous vous demandons donc de bien respecter les fréquentations
que vous aurez inscrites ou de nous aviser de tout changement.

Variation de température
C‘est l’automne et la température varie facilement. Veuillez vous assurer d’apporter des vêtements appropriés à tous
les jours pour le confort des enfants lors des périodes de jeux extérieurs. Nous vous rappelons également de privilégier
le port du « cache-cou » puisque le foulard comporte des risques d’étranglement dans les structures de jeux.
Par ailleurs, le CPE s’est doté de quelques imperméables une pièce pour favoriser le jeu extérieur lors des jours où il y a
une faible pluie. Pour l’instant, seulement les groupes de 3 et 4 ans les mettront à l’essai. Pour ce faire, les enfants
devront apporter leurs propres bottes de pluie. Si cela fonctionne bien, nous nous en procurerons davantage afin que
les autres groupes d’âge puissent également en faire l’expérience.

