
 

 

Communiqué Pommes de Reinette SO 

Novembre - Décembre 2018 

 
Chers parents,   
 
Le changement d’heure est déjà passé; les soirées sont maintenant plus longues. Comme la température est 
aussi plus froide, n’oubliez pas d’apporter des vêtements d’hiver pour votre enfant, si ce n’est pas déjà fait.   
 
Les cours de natation pour les enfants de 3 à 5 ans sont maintenant terminés. Nous vous enverrons les certificats 
dès que nous les recevrons. Pour les détails des activités spéciales du mois de novembre, s’il vous plaît consultez 
le calendrier qui a été envoyé la semaine dernière. Vous le trouverez aussi affiché dans l’entrée des 
programmes.  
 
Comme ce fût agréable de voir vos petits trésors costumés à l’occasion de la fête d’Halloween. Les enfants ont 
adoré passer l’Halloween dans les bureaux de Zenith Epigenetics Corp. Merci à tous les parents bénévoles qui 
les ont accompagnés, ainsi qu’à la maman qui a organisé l’évènement.  
 
Maintenant que l’Halloween est dernière nous, nous avons commencé les préparations de la fête de Noël qui 
aura lieu le 6 décembre à 17h. Voir plus bas pour les détails. 
 
Les travaux de peinture sont presque terminés. Les couleurs douces dans les salles ont apporté un effet naturel 
qui semble être bien apprécié des enfants et éducatrices. 
 
Depuis quelques semaines, les petits microbes ont malheureusement su faire leur chemin jusqu’à la garderie. 
J’aimerais rappeler aux parents qu’il est important de garder votre enfant à la maison s’il est malade. De plus, 
si nous vous téléphonons pour venir chercher votre enfant, il est important de le faire dans l’espace d’une heure. 
N’oubliez pas que votre enfant doit être sans symptômes pendant 24 heures avant de pouvoir revenir à son 
programme. Nous comprenons qu’il soit inconvénient d’ajuster vos horaires à la dernière minute et de vous 
absenter de votre emploi sans préavis. Cependant, comme notre centre compte 125 enfants et que la 
contamination entre eux se fait très rapidement, il est important que les enfants malades soient éloignés des 
autres le plus vite possible afin de garder un centre en santé. De notre côté, nous continuons à mettre l’emphase 
sur le lavage de main et à désinfecter chaque salle une fois par semaine.  
 
Finalement, la fin de semaine dernière, les employées de La Société ont eu la chance d’assister à une formation 
en construction identitaire menée par Richard Vaillancourt, agent de programme pour la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF). Cette formation avait pour but d’approfondir nos connaissances afin de 
mieux supporter les enfants dans le développement de leur construction identitaire. Chaque personne possède 
différentes identités, et le rôle des professionnels en petite enfance est de supporter les enfants dans le 
développement de leurs identités. Pour les enfants de La Société Pommes de Reinette Daycare, l’identité 



 

 

francophone dans un milieu minoritaire est particulièrement importante. Plusieurs façons de mettre en oeuvre 
la théorie ont été discutées lors de la fin de semaine et, dans les prochains mois, nous vous proposerons des 
outils afin d’inclure votre participation dans la construction identitaire de vos enfants. 
 
Journée nationale de l’enfant 
Chaque année, la journée nationale de l’enfant est célébrée le 20 novembre. Cette journée “vise à célébrer les 
enfants en tant qu'acteurs de leur propre vie et au sein de leur collectivité et en tant que citoyens actifs pouvant 
et devant contribuer de façon significative à la prise de décisions” (réf.  canada.ca). 
 
Pour souligner cette journée de façon personnelle, nous demandons aux parents d’écrire 
un petit mot en français pour leur enfant dans une empreinte de main en papier qui sera 
ensuite affichée et lue aux enfants. Pour les enfants du programme de garderie vous 
trouverez les empreintes de main ainsi que des crayons dans un panier à côté de la station 
Procare. Après avoir écrit le petit mot pour votre enfant, vous n’avez qu’à coller 
l’empreinte sur l’affiche en haut des bacs à dîner. Pour les enfants du service de garde 
scolaire vous trouverez les empreintes de main et des crayons dans un panier sur la grande 
table ronde à l’entrée du service de garde. Après avoir écrit le petit mot pour votre enfant, 
vous n’avez qu’à coller l’empreinte sur le grand tableau de communication. Merci à 
l’avance de votre participation: elle sera très appréciée des enfants. 
 
Assemblée générale annuelle de La Société Pommes de Reinette Daycare 
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 29 novembre 2018 à 19h00 à la cafétéria de la Cité des Rocheuses. 
Un service de garde sera offert pour la durée de l’événement. En tant que membre de La Société Pommes de 
Reinette Daycare, il est du devoir de chaque famille d’être représentée par un parent à l’assemblée générale 
annuelle. En plus de la présentation du compte rendu annuel de La Société, des élections auront lieu cette année 
pour combler quelques postes du conseil d’administration. Bien que chaque parent puisse se porter volontaire 
pour un des postes à combler, nous encourageons plus particulièrement les parents de jeunes enfants à le faire 
afin d’assurer une certaine continuité dans la gouvernance de La Société. Si vous avez des connaissances ou 
expériences en comptabilité, ressources humaines et/ou communication et que vous êtes intéressés à joindre 
le conseil d’administration de La Société, veuillez envoyer un courriel à president@pommesdereinette.com à 
cet effet. Vous devrez ensuite remplir le formulaire de mise en candidature qui vous sera envoyé.  
 
Vacances de Noël 
Afin d'organiser le personnel pour bien répondre aux besoins de vos enfants lors de cette période de festivités, 
veuillez s’il vous plaît transmettre les vacances de votre enfant par courriel avant le 30 novembre prochain.    
 
Fête de Noël 
La fête de Noël aura lieu le jeudi 6 décembre de 17h à 19h. Exceptionnellement, la garderie et le service de 
garde scolaire fermeront à 17h cette journée-là et la politique des frais de retard entrera donc en vigueur à 
partir de 17h. Nous invitons toutes les familles à se joindre à nous pour cet événement. À l’horaire: un spectacle 
de Noël exécuté par vos enfants, souper «potluck » et visite du père Noël. 
 
Pour une visite avec le père Noël réussie, nous invitons les parents à apporter un livre de lecture emballé pour 
chacun de leurs enfants. Le nom complet (prénom, nom) doit être clairement inscrit sur le cadeau. Cela facilitera 
le travail du père Noël et de son lutin lors de la remise des cadeaux. Veuillez s’il vous plaît apporter vos livres au 
bureau avant le 1er décembre.  
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Les familles désirant participer au souper “pot luck” doivent confirmer 
leur présence et se procurer des billets à l’avance. La Société offrira un 
chili comme met principal et nous demandons aux parents d’apporter les 
plats d’accompagnement et desserts. Le formulaire d’inscription pour la 
fête de Noël sera affiché sur la fenêtre du bureau dans les prochaines 
semaines. S’il vous plaît, indiquez le nombre total des membres de votre 
famille qui seront présents à la fête ainsi que le plat 
d’accompagnement/dessert que vous apporterez au souper. N’oubliez 
pas de passer ensuite au bureau chercher vos billets.  
 
Vêtements  
Comme le froid nous visite régulièrement, il est très important que votre enfant ait des vêtements adaptés à la 
température. N’oubliez pas que les foulards sont interdits, il est donc important que votre enfant porte un 
cache-cou lors des journées froides.  
 
Couvre-Chaussures 
Les parents qui ne désirent pas enlever leurs souliers ou bottes lorsqu’ils entrent dans les salles doivent porter 
les couvre-chaussures bleus mis à leur disposition. Les couvre-chaussures doivent être mis avant de monter les 
escaliers pour les parents qui vont au deuxième étage, et avant d’entrer dans les salles pour les parents qui vont 
au premier étage. Le port de couvre-chaussures n’est pas obligatoire dans le corridor qui mène au parc extérieur.     
 
Menus 
Les menus d’automne ont été révisés. Nous avons éliminé les aliments peu populaires qui engendraient de 
grosses pertes et avons introduit de nouvelles options afin que les enfants découvrent de nouvelles saveurs.  
Merci à Marie-Ève, nutritionniste professionnelle, de nous avoir aidées bénévolement avec la révision des 
menus.    
 
Absence du programme de garde scolaire 
S’il vous plaît, avisez le bureau si votre enfant est absent du programme parce qu’il a quitté l’école avant la fin 
de la journée ou qu’il soit resté à la maison cette journée-là. L’école n’informe pas la garderie des absences des 
enfants.  
 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des inquiétudes, veuillez S.V.P. communiquer avec les 
éducatrices ou la direction. 
 
Merci, 
Isabelle, Audrey, et l’équipe Pommes de Reinette  


