
Annonces 

COMMUNIQUÉ JUILLET 2021 

Bonjour chères familles du CPE,   

Nous souhaitons que tout se passe bien de votre côté. Enfin l’été est arrivé avec son beau 
soleil et sa chaleur. Voici nos petites nouvelles pour le mois de juillet. 

 

 

N’oubliez pas tous les matins à la maison avant d’arriver à la garderie d’appliquer une 
crème de protection solaire à votre enfant. 

 Les éducatrices appliqueront de nouveau une protection solaire lorsque cela sera 
nécessaire. Votre collaboration facilite le travail de notre équipe. Merci!  

Il est important que votre enfant ait tous les jours son maillot de bain, une serviette, un 
chapeau pour se protéger du soleil dans un sac en tissu et bien sûr identifié à son nom. 

Vêtements d’été  
N’oubliez pas de changer les vêtements de rechanges dans le panier de votre enfant.  

 

 

 

Il est maintenu : 
 Déclaration obligatoire COVID-19 à compléter tous les matins avant d’arriver au 

CPE 

 Groupe-Bulle avec horaire respectif 

 Circulation a sens unique dans le CPE 

 Désinfection des mains obligatoires pour entrer dans le CPE 

 Masque ou couvre-visage obligatoire pour entrer dans le CPE 

 Distanciation physique avec les membres de l’équipe et les autres familles 

                                       

 

Jeudi 1er juillet, Fête du Canada, le CPE sera fermé 

                             

Frais de garde 
Le prochain prélèvement préautorisé est prévu pour le 30 juillet 2021 pour un montant 
de 170$. 
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Intervenantes Emplois d’été 

Activités spéciales 
 

 
 
La liste des nouveaux groupes sera affichée sur le babillard de l’entrée du CPE mercredi 
30 juin 2021.  
La date de la rentrée pour les nouveaux groupes sera lundi 23 août 2021. 
 

Pour leur intégration, les parents des nouveaux poupons pourront accompagner leurs 
bébés selon un horaire spécifique et pré déterminé en respectant toutes les mesures de 
santé et sécurité mises en place au CPE.  
 
 
 
 
                                                 
Un bilan des observations et des interventions sur les enfants ayants des besoins 
particuliers sera remis aux parents à la fin du mois.  
Nous remercions les étudiantes d’emploi d’été pour leur précieuse collaboration et leur 
travail exceptionnel auprès de tous les enfants du CPE. Les suivis en orthophonie et en 
ergothérapie, les ateliers d’éveil musical et les activités de thérapie récréative ont ajouté 
de la magie pour le plein épanouissement des enfants. 

Toutes les étudiantes nous quitterons le 23 juillet, MERCI LES FILLES! 

 

 
 

Croisière AML, cadeau pour les finissants 
Mercredi 14 juillet 2021, le départ prévu à 9h en autobus scolaire de retour à 14h30 
Merci d’être à l’heure et pour votre collaboration. 
 

Activité Projet « Voyage autour du Monde » 
La semaine du 19 juillet, les enfants partiront en voyage autour du monde!  Préparez une 
valise ou un sac à dos, lunettes de soleil, caméra, etc.  Ils feront la découverte de l’Asie, 
l’Amérique latine, l’Afrique et l’Europe.  
Avez-vous de costumes traditionnels de quelques pays, de la musique ou autres objets 
que nous pourrions utiliser pour cette activité? Nous attendons vos objets!!! 

 

Pour l’amour des enfants! 

Mirea Henriquez                                           Emilie  Chatelain 

Directrice générale                                                                         Directrice adjointe 


