
Communiqué du mois de février 2021 
 

 

 

Tout d’abord, nous souhaitons à tous 28 jours remplis d’amour et de joie en ce mois de la Saint-Valentin.  

Nous sommes heureuses et fières de collaborer avec vous chers parents dans le développement intégral de vos 
enfants, de les accompagner dans la réalisation de leurs rêves, projets et objectifs. Nous sommes toujours 
disponibles pour répondre aux besoins particuliers des enfants. Ensemble nous formons une équipe 
multidisciplinaire avec les intervenantes en ergothérapie, orthophonie, psychoéducation et en 
accompagnement individuel. Les enfants représentent l’avenir, et plus les enfants vont bien, plus l’avenir est 
prometteur!  

Merci à toutes et à tous qui vous impliquez dans la vie du CPE, que ce soit à chaque jour, ou quelques minutes 
par mois, vous contribuez à faire de notre centre de la petite enfance un lieu agréable et vivant où les enfants 
se plaisent à le fréquenter quotidiennement! 
 
Vacances de Mirea 
Mirea sera en vacances la semaine du 8 et du 15 février. Emilie assurera la relève durant cette période. 
 
Impôts  
Ce mois-ci, vous recevrez votre reçu pour les frais de garde de l’année 2020. 
 
Paiement par prélèvement autorisé  
Le prélèvement pour les frais de garde du mois de février sera effectué le vendredi 26 février 2021. 
Un ajustement de 0.15$ a été effectuer sur le PPA du 29 janvier puisqu’il y a eu une légère augmentation du 
même montant par jour de fréquentation au 1er janvier 2020. Cet ajustement est uniquement pour la journée 
du 1er janvier qui a été facturé en décembre 2020. 
 
 
Ménage … Désinfection … Ménage … Désinfection …  
Un grand ménage de désinfection est aussi prévu en février. 
Nous demandons votre collaboration afin de vider le casier de votre enfant vendredi le 5 février. Durant la fin 
de semaine une compagnie sera dans notre installation afin d’y effectuer des travaux de désinfection et de 
grand ménage Un grand merci à l’avance.  
 
 
Amisgest  

• Nous vous demandons d’être les seuls manipulateurs du porte-clé présence de votre enfant. Merci de 
ne pas laisser les puces entre les mains de vos enfants. 

• Vous recevrez dorénavant les fiches d’assiduités à signer de votre enfant une fois par mois sur votre 
application mobile Portail Parent d’Amisgest 

• Tous les matins ainsi que tous les soirs, il est important de prendre et de remettre la puce de votre enfant 
sur le tableau prévu à cet effet. 

• Vous recevrez très bientôt une invitation à compléter le sondage pour la semaine de relâche du 1er au 5 
mars 2021. S’il vous plait, veuillez compléter votre sondage de présence rapidement, cela nous permet 
d’organiser le quotidien des enfants et de nos éducatrices. 

• N’oubliez pas de répondre tous les matins avant de vous présenter au CPE la déclaration obligatoire 
COVID-19 



Activités spéciales du mois Veuillez consulter le calendrier du mois. 

Courrier du ♥ 
Deux boites à lettres sont mises à la disposition de tous. Celles-ci se retrouvent sur chacun des étages à côté des 
bureaux de la Direction. Avec votre enfant, vous pouvez écrire des petits mots d’amitié pour son éducatrice, ses 
amis, ou lui écrire un petit mot doux à lui. Vendredi le 12 février il y aura distribution de ce courrier spécial! 
Bonne semaine de la Saint-Valentin!  
 
Atelier de Zumba avec Elyza 
Lundi 8 et 15 février, ateliers de ZUMBA et suivi en ergothérapie avec les enfants à besoins 
particuliers. 
 
Atelier d’éveil musical  
Nous souhaitons grandement la reprise de nos activités d’éveil musical pour nos tout-petits selon les directives 
de notre gouvernement et de la Santé publique. À suivre… 
Voici ce qui est prévu au calendrier si nous avons le feu vert pour la reprise de nos ateliers : 
Mercredi 10, 17 et 24 février de 9h30 à 11h pour tous les enfants.  
Voir l’horaire des groupes. 
                 
Relève dans l’équipe de gestion 
Tout se passe très bien et le temps file à grande vitesse. 
Violaine Déziel, qui occupera le poste directrice adjointe à la pédagogie au départ à la retraite de Mirea est avec 
nous une fois par semaine depuis le 14 janvier. Elle offre du soutien aux éducatrices dans l’utilisation de la nouvelle 
application numérique À petits Pas en vue de la réalisation du Portrait du développement de l’enfant (juin 2021). 
Elle s’implique dans la mise à jour des dossiers des enfants à besoins particuliers, des activités spéciales et de la 
planification pédagogique. 

Article à lire 

Le ministère de la Famille ainsi que plusieurs organismes qui travaillent avec la petite enfance, ont rédigé de 
très beaux textes dédiés au personnel des services de garde, nous avons choisi celui de CASIOPE. 

Vous le trouverez ci-joint  

 
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  
 

 


