
        Communiqué du mois de décembre 2019 
                 

 
ANNONCES GÉNÉRALES  

Il fait froid! BR BR BR! 

Il fait froid, il y a de la neige… N’OUBLIEZ PAS D’IDENTIFIER LES VÊTEMENTS DE VOTRE ENFANT ! 

Paiement par prélèvement autorisé: Le paiement de frais de garde par prélèvement sera fait 

le vendredi 6 décembre au montant de 165$. Pour les enfants des groupes Poussins, 

Grenouilles, Coccinelles, Abeilles, Libellules, G. Fleurs et Hirondelles il faut ajouter 10$ pour la 

Journée aquatique. De plus, pour les enfants des groupes Abeilles, Libellules, G. Fleurs et 

Hirondelles il faut aussi ajouter 22$ pour le concert Jazz Noisette.  

 

Attention aux inconnus! nous demandons votre collaboration afin de ne pas laisser entrer 

dans le CPE des personnes inconnues. Vous devez immédiatement aviser la direction ou un 

membre du personnel. Notre priorité, la sécurité de tous. Merci de collaborer avec nous! 

 

Congélateur Danby à vendre : Nous devons vendre le congélateur avec serrure de la petite 

salle à l’entrée, nous demandons 100$ (en très bon état). Veuillez contacter le bureau. 

Merci.  

 

Demande exceptionnelle : le souper de Noël pour l’équipe du CPE sera le vendredi 13 

décembre à 18h30. Afin que tout le monde ait le temps de se rendre au Restaurant, nous 

demandons votre collaboration. De façon exceptionnelle, est-ce possible de venir chercher 

vos enfants plus tôt cette journée-là. Nous vous remercions! 

 

Activités spéciales pour Noël : Voir le calendrier ci-joint.  

 

Mercredi 11 décembre à 9h45, les élèves de l’École secondaire Saint-Germain feront une 

activité spéciale de Noël avec les groupes : Hirondelles et G. Fleurs.                                                                        
 

                         

 Lundi 16 décembre : le personnel du CPE chantera aux enfants et dansera avec eux!! 

 

 Mardi 17 décembre : Atelier d’éveil musical pour les Papillons, Mille-Pattes et Poussins à  

compter de 9h30 

 

 Jeudi 19 décembre : dîner de Noël et visite du Père Noël ! 

S.V.P veuillez apporter le bas de Noël avec le nom de votre enfant au plus tard le16       

décembre. 

    Un petit cadeau sera offert aux enfants. Générosité d’une famille du CPE. 

    Le Père Noël arrive au CPE à 9h30. Soyez à l’heure. Merci. 

 

Petit spectacle et souper de Noël pour les familles des groupes G. Fleurs et Hirondelles: 

Jeudi le 19 décembre à 17h30 dans la grande salle du CPE. Chaque famille doit apporter 

son petit pique-nique, S’IL VOUS PLAÎT, FAITES ATTENTION AUX ALLERGIES VOUS ÊTES 

RESPONSABLES DE VOTRE ENFANT POUR L’ACTIVITÉ. 

 



Vendredi 20 décembre : Noël en culotte courte!!!! 

Nous fêtons comme dans les pays chauds! La chaleur est dans le cœur! 

  

   

Vendredi 27 décembre :                                                                                                   

Journée pyjama.           

(Pyjama, pantoufles, petite oreiller et toutou)     

                                                            

                                                                        

Congé : Le CPE sera fermé mardi le 24, mercredi 25, jeudi 26 décembre 2019.  Le service de 

garde sera ouvert lundi 23 et vendredi 27 décembre à son horaire habituel.   

 

Le CPE sera fermé le mardi 31 décembre, mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2020. Le CPE est 

ouvert avec son horaire habituel le lundi 30 décembre et le vendredi 03 janvier 2020. 
 

Nous vous remercions d’avoir complété le sondage de présence pour la période des fêtes. 

Nous pouvons organiser les groupes d’enfants, prévoir les repas et collation et  accorder les 

demandes de congés demandés de notre équipe de travail. 

 

Ménage … Ménage … Ménage 

Commençons l’année … bien ordonnée ! SVP, si votre enfant a des effets personnels 

qui ne lui font plus ou qui ne correspondent pas à la saison (ex. bottes de pluie, maillot 

de bain, serviette, etc.), nous vous demandons de les rapporter à la maison. Merci de votre 

collaboration.  

 

Une nouvelle année est devant nous : avec de nouveaux défis, de belles surprises et pleins 

de sourires, de bisous et de câlins des enfants!  

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE À TOUS! 

Vous avez des commentaires ou  des questions? Il nous fera un plaisir de vous répondre! 

 

Pour l’amour des enfants,                     

                                                              

 

Mirea Henriquez                            Emilie Chatelain  
directrice générale                         directrice adjointe à l’administration. 
 

 


