
 

 

  

 
Chers parents,   
 
Le changement d’heure est déjà passé; les soirées sont maintenant plus longues. Avec les belles 
journées ensoleillées que nous avons eues depuis les derniers jours, il est difficile de croire que 
l’hiver s’en vient rapidement.  
 
La construction de la structure de jeux est terminée depuis plus d’un mois. Les enfants 
semblaient être très contents de pouvoir l’utiliser, par contre elle est maintenant fermée pour 
l’hiver, car lorsque gelée, la surface amortissante n’est pas aussi sécuritaire pour absorber les 
chocs en cas de chute.  
 
Comme ce fût agréable de voir vos petits trésors costumés à l’occasion de la fête d’Halloween. Les enfants ont 
semblé avoir bien du plaisir.  
 
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 14 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 nous le laisser savoir.  
   
Finalement, j’aimerais souhaiter un bon retour à Jade, la directrice adjointe, qui est revenue à la fin octobre de 
son congé de maternité. Si vous n’avez pas eu la chance de la rencontrer, je vous invite à le faire dès demain.  
J’en profite également pour remercier Thérèse de son beau travail lors du remplacement de Jade. Thérèse 
travaille maintenant comme aide à la francisation et au service de garde scolaire en fin de journée. 
 
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre! 
 
Isabelle 

 
 

 

Couvre-chaussures  
Afin de garder le plancher des salles propres, nous avons commandé des couvre-
chaussures que vous pourrez porter pour entrer dans les salles. D’ici à ce que nous les 
recevions, nous demandons à chaque parent de bien vouloir enlever leurs chaussures 
avant d’entrer dans la salle. 
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Journée nationale 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. 
Un courriel indiquant toutes les informations sera envoyé plus tard dans la journée.  
 
Assemblée générale annuelle 
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. Afin de garder une stabilité sur le conseil 
d’administration, nous sommes présentement à la recherche de parents ayant des jeunes enfants dans le 
programme de garderie à se joindre au conseil. Si vous êtes intéressés à vous joindre au conseil, veuillez s’il-
vous-plait me faire parvenir un courriel indiquant vos intentions.  
 
Photos 
Les commandes de photos sont arrivées. Vous pouvez récupérer votre bon de commande auprès de 
l’éducatrice de votre enfant. Avec toute commande, la photo de groupe vous est offerte gratuitement. Vous 
pouvez consulter les photos de groupes affichées à l’entrée de la garderie ou à l’entrée du local du service de 
garde scolaire. Veuillez noter que l’achat de photos est optionnel. 
 
Fermeture lors de la période des Fêtes 
Le programme de garderie sera fermé à partir de 18h00 le 22 décembre et rouvrira le 2 janvier à 7h00. Le 
programme de prématernelle sera fermé du 22 décembre 15h au 8 janvier inclusivement. Pour ce qui est du 
programme du service de garde scolaire, il fermera à 18h le 22 décembre et rouvrira le 8 janvier à 7h00. Pour 
les parents qui ont besoin d’un service de garde scolaire du 2 au 5 janvier, il sera possible d’apporter votre 
enfant à notre installation du sud-ouest. Si votre enfant est présentement inscrit à temps plein, aucun frais 
supplémentaire ne vous sera facturé. Il vous suffit tout simplement de confirmer la place de votre enfant d’ici 
le 1er décembre.     
 
Vacances de Noël 
Il est important de transmettre les vacances de votre enfant par courriel à sudest@pommesdereinette.com, 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. 
 
Fête de Noël 
La fête de Noël aura lieu le jeudi 14 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.  
  
Le père Noël viendra nous visiter! Il est donc important que chaque famille 
apporte un livre de lecture emballé, avec le nom complet (prénom, nom) de 
l’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 5 décembre.  
 



 

 

Nous invitons toutes les familles à se joindre à nous pour cet événement. À l’horaire : parade de Noël des 
enfants, souper «potluck » et visite du père Noël.  
 
Chaque famille désirant participer au souper devra confirmer sa présence et se procurer des billets. Un chili 
sera servi par la garderie comme met 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 sera affichée dans l’entrée de la garderie au début du mois de 
décembre. Il sera important d’inscrire le nombre de personnes présentes à la fête. Les billets vous seront 
remis lors de votre confirmation. 
 
Réaménagement dans les locaux 
Vous avez probablement remarqué plusieurs changements dans l’aménagement des locaux. En effet, nous 
avons reçu des nouveaux meubles et du nouveau matériel afin de mieux rencontrer les besoins des enfants et 
leur offrir une plus grande diversité d’activités. D’autres changements surviendront dans les prochaines 
semaines. D’ailleurs, nous recevrons d’autres commandes de meubles et nous serons à la recherche de 
parents bénévoles pour venir nous aider à les assembler, ainsi qu’à installer les casiers du côté de la garderie. 
Profitez de cette occasion pour vous accumuler des points de bénévolat. Si vous êtes disponible, veuillez svp 
communiquer avec Jade par courriel. 
 
Rappel ustensiles 
Il est important que votre enfant ait dans sa boîte à lunch les ustensiles nécessaires afin qu’il puisse manger 
son diner ainsi que ses collations. Nous sommes actuellement dans les démarches pour faire installer un lave-
vaisselle commercial, ce qui nous permettra de nettoyer la vaisselle suivant les exigences d’Alberta Health 
Services, et les parents n’auront alors plus besoin d’envoyer les ustensiles. J’envisage qu’il soit installé pour 
janvier 2018. D’ici là, il est primordial que vous mettiez tous les ustensiles nécessaires dans la boîte à lunch de 
votre enfant, et ce, à tous les jours. 
 
Vêtements 
Comme l’hiver arrive à grands pas, il est très important que votre enfant ait les vêtements appropriés à la 
température extérieure. Ne pas oublier que les foulards sont interdits. Il est donc important que votre enfant 
porte un cache-cou lors des journées froides.  
 
Comme un petit accident est vite arrivé, il est important que chaque enfant ait deux ensembles de rechange 
dans son casier. La garderie n’a pas de vêtement de rechange disponible pour les enfants. Cela veut donc dire 
que si votre enfant a un accident et qu’il n’a pas de vêtement de rechange, vous serez alors appelé pour venir 
le chercher. 
 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des inquiétudes, veuillez S.V.P. en parler avec les 
éducatrices ou la direction. 
 
Merci, 
Isabelle, Jade et l’équipe de la garderie. 
sudest@pommesdereinette.com 
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