
Communiqué parents – Novembre 2020 
 

ANNONCES GÉNÉRALES  

 
Paiement par prélèvement pré autorisé  

Le prélèvement de 167$ pour les frais de garde du mois de novembre est prévu 

pour le 27 novembre 2020. Nous vous remercions pour votre collaboration.  

 

Stationnement 

À toutes les familles du CPE, comme vous avez pu constater, les places de 

stationnement sont bien délimitées de celles de l’église. Nous vous demandons 

de vous stationner seulement dans les places réservées du CPE. Et non en face de 

l’entrée principale. Merci de votre collaboration. 

 

COVID-19 

Nous voulons remercier tous les parents ainsi que tous les membres de l’équipe de 

travail pour votre précieuse collaboration. Les directives de santé et sécurité sont 

beaucoup mieux respectés maintenant.  

Merci pour vos mots d’encouragement et votre soutien.  

Notre priorité reste toujours la santé et sécurité de toutes les familles du CPE SOL. 

N’oubliez pas de remplir à tous les jours la déclaration obligatoire COVID-19 avant 

de reconduire votre enfant au CPE. 

 

Virage technologique 

Voici nos nouvelles adresses courriels : 

Pour rejoindre la direction générale : direction@cpesol.ca  

Pour rejoindre la direction adjointe : adjointe@cpesol.ca 

 

Vous avez reçu depuis quelques semaines des informations en lien avec les 

nouveaux produits que nous utilisons maintenant au CPE.  

 

• AMISGEST Le fonctionnement des puces-présences va très bien. Plusieurs 

d’entre vous utilisez déjà le portail parent pour nous signaler l’absence de 

votre enfant.  

Dans quelques jours, vous recevrez l’invitation au sondage de Noël. Nous 

vous invitions à y répondre rapidement afin que nous puissions accorder les 

demandes de congé et ainsi organiser les remplacements de notre équipe 

de travail. 

• Journal de bord « À petits pas »  

1. Vous devez d’abord signer l’autorisation parentale auprès de votre 

éducatrice. 

2. Vous devez aussi installer l’application numérique sur votre 

téléphone intelligent, tablette ou ordinateur afin de recevoir 

l’information quotidienne. Votre éducatrice pourra alors vous 

transmettre le journal de bord quotidien. 

 

 

Activités spéciales du mois : Voir le calendrier du mois pour les détails 

 

Les ateliers d’Éveil musical  

1 fois par semaine par groupe d’enfants 

Jusqu’au jeudi 25 mars 2021  

                                                                

Halloween 

Pour la journée d’Halloween le vendredi 30 octobre, nous avons proposé une 

parade costumée à l’intérieur du CPE. 

Un menu spécial et délicieux a été préparé par Loida.  

 

ZUMBA 

2 fois par mois pour tous les enfants de 18 mois et plus  

10 et 27 novembre 2020  
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Journée internationale de l’ENFANT (21 novembre 2020)     

Nous soulignerons la journée le vendredi 20 novembre 

 

ACTIVITÉ PROJET "PERDUS DANS L’ESPACE" (semaine du 23 novembre) 

 

• 24 novembre visite de la base spatiale SOL (grande salle) 

• 26 novembre journée ROBOT 

• 27 novembre journée ET & Zumba 
 

Congé de Fêtes 

Voici le tableau des journées de fermeture du CPE pour la période des Fêtes. 

 

CONGÉ FÉRIÉ JOURNÉE DE FERMETURE DU CPE 

Veille de Noël Jeudi 24 décembre 2020 

Noël Vendredi 25 décembre 2020 

Lendemain de Noël Lundi 28 décembre 2020 

Lendemain Jour de l’an Mercredi 30 décembre 2020 

Veille jour de l’an Jeudi 31 décembre 2020 

Jour de l’an Vendredi 1er janvier 2021 

 

Durant la semaine entre Noël et le Jour de l’An la seule journée ouverte aux 

familles sera mardi 29 décembre 2020. 

 

Le CPE retrouvera son horaire régulier le lundi 4 janvier 2021.  
 

CAPSULE PÉDAGOGIQUE 

Au Québec, les services de garde éducatifs ont une triple mission :  

a) Celle de voir au bien-être, à la santé et à la sécurité des enfants qui leur 

sont confiés,  

b) Celle de leur offrir un milieu de vie propre à stimuler leur développement 

sur tous les plans, de leur naissance à leur rentrée à l’école, 

c) Celle de prévenir l’apparition ultérieure de difficultés d’apprentissage, de 

comportement ou d’insertion sociale. 

 

Tous les services de garde doivent notamment appliquer un programme éducatif 

comportant des activités qui ont pour buts : 

• Favoriser le développement global de l’enfant en lui permettant de 

développer toutes les dimensions de sa personne sur le plan affectif, social, 

moral, cognitif, langagier, physique et moteur; développer leur autonomie 

et créativité. 

• D’amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et 

de s’y intégrer harmonieusement. Le préparer pour la rentrée à l’école. 

 

Tout en tenant compte de trois choses : 

1) Le service de garde n’est pas l’école 

2) Pour enseigner à un enfant, il est nécessaire d’avoir plus de ″cœur que de 

″science″ 

3) Par le jeu l’enfant utilise tous ses sens pour faire la découverte, l’exploration 

et la manipulation. 

  

                                                                  

Vous avez des commentaires ou des questions, il nous fera plaisir de vous 

répondre! 

 

Pour l’amour des enfants,                     

                                                              

Mirea Henriquez             Emilie Chatelain  

Directrice générale                   Directrice adjointe  

 


