
Communiqué Pommes de Reinette  

Novembre 2017 

Chers parents,   
 
Le changement d’heure est déjà passé; les soirées sont maintenant plus longues. Heureusement, la neige est 
déjà parmi nous pour éclaircir les journées plus sombres. Parlant de neige, n’oubliez pas d’apporter des 
vêtements d’hiver pour votre enfant, afin de jouer à l’extérieur en après-midi. 
 
Maintenant que l’Halloween est terminée, nous nous préparons avec les enfants pour la fête de Noël. Tel que 
mentionné plus bas dans le communiqué, cette fête aura lieu le 19 décembre à 17h00. Nous avons besoin 
d’un papa ou grand-papa bénévole pour remplacer le père Noël qui malheureusement ne pourra pas être avec 
nous. Si vous souhaitez le remplacer, n’hésitez pas à me le laisser savoir.  
 
De plus, l’assemblée générale annuelle aura lieu le 30 novembre 2017, à 19h00, à la cafétéria de la Cité des 
Rocheuses. Un service de garde sera offert. En tant que parent d’un ou de plusieurs enfants fréquentant un 
des programmes de la Société Pommes de Reinette Daycare, il est important qu’un membre de votre famille 
soit présent à l’assemblée. Quelques postes seront disponibles. Si vous êtes intéressés à vous joindre au 
conseil, veuillez s’il-vous-plait me faire parvenir un courriel indiquant vos intentions.  
 
Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre! 
 
Audrey 

 
Frais activités 
Des activités spéciales et des sorties seront offertes aux enfants tout au long de l’année. Les frais anticipés 

associés à celles-ci sont facturés annuellement. Lorsqu’un enfant est autorisé à participer à une activité spéciale 

ou à une sortie, le cout de cette dernière est déduit du montant facturé initialement. Il faut noter que le montant 

non utilisé pour les sorties et les activités spéciales est remboursé seulement à la fin du mois de juin ou 

transférer à la nouvelle année. Veillez remettre è Kathleen un chèque de 30$ au nom de La Société Pommes de 

Reinette Daycare avant le 1 décembre. 

 

Journée mondiale de l’enfant 
Le 20 novembre aura lieu la journée nationale de l'enfant. 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. Afin de célébrer cette journée, nous demandons à chaque parent d’écrire un 
petit mot pour leur enfant dans une empreinte de main qui sera ensuite affichée et lue 
aux enfants.  
 
Fermeture lors de la période des Fêtes 
La garderie sera fermée à partir de 18h00 le 22 décembre et rouvrira le 2 janvier à 7h00.    
 
 
 



Vacances de Noël 
Il est important de transmettre les vacances de votre enfant par courriel, et ce avant le 30 novembre prochain. 
L'objectif est de bien organiser le personnel afin de mieux répondre aux besoins de vos enfants lors de cette 
période de festivités. De plus, il serait important de nous aviser si vous avez besoin du service de garde entre 
le 2 et le 8 janvier 2018. Puisque ce sont des journées pédagogiques à Notre-Dame des Vallées, nous voulons 
nous assurer de déplacer le personnel nécessaire durant cette période.  
 
Fête de Noël 
La fête de Noël aura lieu le mardi 19 décembre de 17h à 19h. La garderie et 
le service de garde scolaire fermeront exceptionnellement à 17h. La politique 
des frais de retard entrera en vigueur à partir de 17h.  
  
Comme chaque année, le père Noël vient nous visiter! Il est donc important 
que chaque famille apporte un livre de lecture emballé, avec le nom complet 
(prénom, nom) de votre enfant inscrit sur le livre. De cette façon, le père 
Noël remettra le livre de lecture à votre enfant. Veuillez apporter le livre au 
bureau avant le 8 décembre.  
 
Nous invitons toutes les familles à se joindre à nous pour cet évènement. À l’horaire : bingo de Noël, souper  
« potluck » et visite du père Noël. Nous avons besoin d’un papa ou grand-papa bénévole pour remplacer le 
père Noël qui malheureusement ne pourra pas être avec nous. Si vous souhaitez le remplacer, n’hésitez pas à 
me le laisser savoir.  
 
Chaque famille désirant participer au souper devra confirmer sa présence et se procurer des billets. Un chili 
sera servi par la garderie comme mets principal. Nous demandons aux parents d’apporter un plat 
d’accompagnement. Une feuille de présence indiquant le nombre de personnes ainsi que le plat 
accompagnement que vous apporterez est affichée près de la station Procare. Il est important d’inscrire le 
nombre de personnes présentes à la fête. Les billets vous seront remis lors de votre confirmation. 
 
 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des inquiétudes, veuillez S.V.P. en parler avec les 
éducatrices ou la direction. 
 
Merci, 
Audrey, Kathleen et Suzie 
 
 


