
Communiqué aux parents / juin 2021                                    

 
AVANT TOUT, NOUS VOULONS DIRE MERCI À TOUTES NOS SUPER-HÉROÏNES ET  À NOS 
SUPER-HÉROS : 

1. MERCI À toute l’équipe du CPE SOL, que malgré la forte pression, le stress, la crainte, les 
multiples directives de Santé publique, CNESST et du MFA, ont su garder la calme, le 
professionnalisme et faire son travail avec amour et dévouement pour le bien-être et plein 
épanouissement des enfants.  Nous étions le seul élément stable pour les enfants à l’extérieur 
de leur foyer, nous essayons de les offrir une routine stable sans qu’elle soit trop stricte, 
l’encadrement est toujours nécessaire car il donne sécurité et réduit le stress et l’anxiété des 
enfants 
 

2. MERCI À chaque membre du conseil d’administration qui nous sont offert en tout temps son 
appui et soutien, qu’ont valorisé notre travail surtout dans cette année "exceptionnelle" et très 
difficile pour tous. 
 

3. MERCI À chaque enfant oh que OUI ! : depuis un an, la vie des tout-petits est bouleversée par 
la pandémie, car ils ont dû faire au stress de son entourage, fêtes d’anniversaire annulées 
(très important pour eux), des grands-parents à qui ne peuvent plus visiter ni faire de câlins, 
beaucoup de désinfectant pour les mains; ne pas pouvoir donner de câlins à leurs pairs, ne 
pas pouvoir aller au parc, à la piscine, … 
Plusieurs enfants ont trouvé difficile le retour au service de garde et se sont accrochés à papa 
ou à maman. D’autres avaient envie de pleurer sans savoir pourquoi, ils sont eu des troubles 
de sommeil ou perte d’appétit, se sentaient irritables…  Aussi, les réactions des enfants sont 
pour la plupart des réactions ordinaires à une situation extraordinaire. 

 
4. MERCI À chaque parent :  Entre le télétravail, l’école à la maison et la distanciation physique, 

ne pas pouvoir recevoir ni faire de visites, ne pas avoir l’aide de la famille de temps en temps, 
pas de vacances à l’extérieur, faire face aux comportements des enfants,  

          Dans les familles où les deux parents ont dû continuer à travailler sans relâche (parfois même  
          en milieu à risque), il s’est parfois accompagné d’une incessante culpabilité́ de devoir laisser  
          les enfants devant la télé́, la tablette ou les jeux vidéo pour remplir leurs journées en gardant    
          en tête qu’il s’agissait d’une situation temporaire et transitoire!  
          Malheureusement c’est ne pas le cas. Heureusement le CPE SOL était toujours là pour offrir 
          de répit et participer à la conciliation famille-travail.  
 
Enfin, nous avons vécu une année difficile, mais nous avons gagné plusieurs batailles et nous 
continuons dans la lutte, chaque journée c’est un nouveau défi, mais en équipe avec vous chers 
parents nous aurons la victoire! 
 
Le psychiatre Carl Gustav Jung écrivait: “Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent 
pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles 
orientations, expérimenter un autre chemin de vie.” Alors si les derniers mois ont été́ difficiles pour les 
familles, je pense sincèrement qu’on saura en tirer du bon et apprendre de tout ça».  
 
 
Semaine des services de garde du Québec, avec le Thème : MERCI À NOS SUPER-HÉROS! 
 
Lundi 31 mai : Parade des SUPER-HÉROS 
Vers 10h autour du CPE 
N’oubliez pas de trouver un déguisement pour votre enfant (une cape, un masque, un petit accessoire). 
 
Jeudi 3 juin : JOURNÉE ENFANTS 
Jeux gonflables pour chaque groupe bulle, pique-nique (selon la météo), collation spéciale pour les 
enfants, 
 
Vendredi 4 juin : COLLATION NOS SUPER-HÉROÏNES ET NOTRE SUPER-HÉROS 
De 13h30 à 14h, temps spécial entre collègues  
 
 
Subventions emploi d’été : 
Nous souhaitons la bienvenue aux étudiantes d’emploi d’été : Débuteront le 31 mai Lucia Gomez, 
Oihana Cuevas, Rachel Honderman, Dinah Dupiton et Jihene Tlili.  
 
Soyez vigilants aux annonces sur le babillard, car nous afficherons leurs photos.  
 
 

https://naitreetgrandir.com/blogue/2020/03/17/coronavirus-teletravail-enfants-adaptation/


 
Activités spéciales du mois : 
Nous soulignons le début de la période estivale par une panoplie d’activités pour tous les enfants. 
 

❖ Services de professionnelles de la santé : Audrey Simard, orthophoniste, Sonya Côté, 
ergothérapeute. 
 

❖ Fête des pères 
 

❖ Pique-niques, journées aquatiques, ateliers d’éveil musical, activités ludiques, physiques et 
sportives, ateliers de Zumba. 
 

❖ Journée Petite école pour les finissants, mercredi 2 juin de 9h à 12h. Les enfants doivent 
s’habiller avec un pantalon ou jupe bleu, le CPE fournira le chandail, les outils pour la petite 
école, le sac à dos et le sac avec le lunch. 
 

❖ Graduation des finissants : 
Mercredi 16 juin : Dîner spécial, gâteaux, cadeaux, toute une fête pour nos grands !  

           Spectacle, remise de diplômes. Nous offrirons un enregistrement des activités aux familles des  
           finissants.  
 
ANNONCES 
 
Paiement des frais de garde : 
Pour le mois de juin les frais de garde à payer sont de 212,50$. Le prélèvement bancaire est prévu 
pour le 25 juin 2021. 
 
 
Portrait de développement de l’enfant : 
Un bilan du développement de l’enfant vous sera remis au plus tard le 15 juin, respectant les directives 
du ministère de la Famille. 
 
 
Ménage dans le casier de votre enfant : 
S’il vous plait, veuillez changer les vêtements de rechange de votre enfant pour des vêtements de 
saison.  
Vous partez en vacances ou votre enfant quitte le CPE, S.V.P, videz son casier en n’oubliant aucun 
chef-d’œuvre ou effet personnels (bottes d’hiver, chapeau, gants, etc.) nous pourrons ainsi bien 
nettoyer les casiers durant l’été. 
De plus, dans un sac en tissu (ou sac à dos), apportez un costume de bain et une serviette. Vous 
pouvez le faire dès que possible, car nous profiterons la bonne température pour les jeux d’eau et les 
journées aquatiques. N’oubliez pas d’identifier les vêtements, souliers et sac de votre enfant. 
 
Groupes 21-22 : 
Les groupes de la rentrée 2021-2022 seront affichés durant la semaine du 21 juin 2021.  
 
CPE FERMÉ 
Jeudi 24 juin, jour férié de la Fête Nationale, le CPE sera fermé. Il en est de même pour la Fête du 
Canada, jeudi 1er juillet. 
 
NOUVELLES SUR LA COVID-19 

Pourquoi les enfants ne vont pas au parc Goyer ou autre? Voici une nouvelle publiée par LA 
PRESSE 

À Montréal, plus de la moitié des éclosions communautaires actives sont associées à des 
rencontres dans les parcs, a révélé la directrice régionale de santé publique, la Dre Mylène 
Drouin, en point de presse mercredi. 

Publié le 26 mai 2021 à 14h23 Mis à jour à 17h38  
 

Sur 16 éclosions dans la communauté, neuf ont eu lieu dans des parcs. Un phénomène 
compréhensible, selon la Dre Drouin, en raison du long week-end marqué par le beau temps et 
du fait que les parcs sont le seul endroit où les Montréalais ont le droit de se rencontrer.  

 



 Il y a eu un relâchement des mesures parce que, évidemment, les gens sont heureux de se 
revoir, souligne-t-elle. Donc, ils partagent la nourriture, ils partagent les verres, etc. », ce qui 
favorise la propagation du virus.  

Sans être graves, ces éclosions de moins de 10 personnes rappellent aux gens que le virus 
circule toujours à Montréal, même dehors et malgré les progrès de la vaccination. Après une 
seule dose, le vaccin « est efficace de 60 à 70 % », cite le Dre Drouin.  

 

Nous sommes responsables de la santé et sécurité de vos enfants et de nos employés. Nous faisons 
faire la désinfection du sable, coupeaux de bois, modules de jeux, ainsi que tout l’intérieur et 
l’extérieur de notre installation. 

Nous organisons des activités projets, ateliers de Zumba, d’éveil musical et plein d’activités spéciales 
pour que les enfants s’amusent en toute sécurité au CPE. 

Toutes nos décisions et les mesures misent en place nous permettent d’offrir un milieu respectueux 
de la santé de toutes les familles qui le fréquentent. 

 

Nous vous souhaitons un excellent début d’été! 

 

Mirea Henriquez         Émilie Chatelain             Violaine Deziel 
Directrice générale                       Directrice adjointe                   Directrice adjointe à la pédagogie 
 


