
 

 

 

 

 
 

Bonjour, 
 
Il semblerait que le printemps se fait attendre… Avec la neige et la froideur qui persiste, les enfants ne 
peuvent toujours pas profiter de la structure de jeu dans le parc car il faut que la surface soit déneigée et 
dégelée avant que l’on puisse utiliser la structure. En espérant que le soleil des prochaines journées puisse 
aider la neige à diminuer. 
 
Plusieurs activités sont planifiées au courant du mois d’avril. Ce jeudi, les enfants de la garderie recevront la 
visite de Petland. Les enfants du service de garde scolaire recevront la visite de MadScience le 20 avril. Des 
activités spéciales seront planifiées le 23 avril pour célébrer la Journée de la Terre. Une deuxième journée 
spéciale aura lieu le 27 avril. Cette journée aura pour thème « Journée cheveux farfelus ». Les cours de 
gymnastique se poursuivent jusqu’à la fin du mois pour les enfants de 3 à 5 ans.   
 
Dès le début mai, des petits aux plus grands, les enfants auront la chance de suivre des cours de yoga. Ces 
cours seront offerts en matinée. Le formulaire d’inscription vous sera envoyé sous peu.  
 
Merci aux parents qui ont pris le temps de compléter le sondage de mi-année. Les résultats seront partagés 
avec les employées et le conseil d’administration lors de notre prochaine rencontre. Pour ceux qui n’ont pas 
eu le temps de le faire, vous avez jusqu’au 25 avril pour y répondre.   
 
J’aimerais remercier tous les parents qui sont venus déguster la tire d’érable vendredi dernier. Il fut agréable 
de vous voir en si grand nombre. Un merci tout spécial à toutes les employées qui ont aidé pour cette fête.   
 
Au courant de la dernière semaine, vous avez sûrement aperçu deux nouveaux visages parmi nous. Les 
stagiaires ont commencé leurs 6 semaines lundi dernier. Virginie fait son stage dans le groupe des papillons 
avec Julia et Claudie au service de garde scolaire avec Diana. Dans le cadre de leur stage, elles ont différents 
travaux à faire; elles auront donc besoin de la collaboration des parents. Je vous remercie à l’avance pour 
votre collaboration.   
 
Merci et bon mois d’avril! 
Isabelle 
 
Casino 
Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles pour travailler au casino qui aura lieu le 17 et 18 
mai 2018. L’horaire et la description des postes sont affichés sur la fenêtre du bureau. En tant qu’organisme à 
but non lucratif participant au casino, la société reçoit une partie des profits de l’événement, ce qui rapporte 
habituellement une somme de près de 65,000$. Ces fonds sont utilisés pour couvrir une partie des frais de 
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location de l’installation du Sud-Ouest sur une période de 18 mois. Nous comprenons que plusieurs d’entre 
vous doivent prendre congé pour donner de votre temps durant une de ces deux journées et que les quarts de 
nuit se terminent à 3:30 am, mais sans vous, nous ne pouvons pas y arriver. La société n’a pas le droit 
d’envoyer des employées travailler durant les heures d’ouverture de la société. Nous comptons donc sur vous. 
C’est une bonne occasion de socialiser entre parents!  De plus, pour y participer, nous avons besoin que tous 
les postes soient comblés. Advenant le cas que les postes ne soient pas tous comblés ou que quelqu’un se 
désiste à la dernière minute, la société n’a pas le droit d’y participer, et une amende pouvant aller jusqu’à 
50,000$ nous sera remise. Le temps de bénévolat fait durant ces journées comptera pour le programme de 
participation.   
 

Soirée vins et fromages 
Le conseil d’administration organise une soirée Vins et fromages, adultes 
seulement, à la salle des champions d’Hockey Canada le samedi 5 mai à 
partir de 19h00. Cette soirée est une belle occasion pour rencontrer les 
familles de la société. De plus, cette collecte de fonds sera la dernière pour 
l’année 2017-2018. Les fonds amassés serviront à financer différents 
projets d’amélioration des différentes installations de La Société Pommes 
de Reinette Daycare. Voici le lien pour acheter vos billets:  
https://www.eventbrite.ca/e/vins-et-fromages-wine-and-cheese-tickets-
44606500243 

  
Service de garde scolaire 
Le service de garde scolaire pour les enfants qui sont présentement inscrits de la 1ère à 6e année se terminera 
le 29 juin 2018. Afin de garder la place de votre enfant pour septembre 2018, un dépôt de 100$ est exigé au 
31 mai 2018. Le dépôt sera déduit des frais de garde de septembre. Par contre, si, entre temps, vous annulez 
la place de votre enfant pour septembre, le dépôt ne sera malheureusement pas remboursé. Le service de 
garde recommencera officiellement le mardi 4 septembre 2018.    
 
Pour les enfants qui sont actuellement inscrits en maternelle, la garderie offre un service de garde pendant 
l’été. Quoi qu'il en soit, la place de votre enfant est garantie pour septembre, à moins que vous terminiez les 
services avant. Advenant le cas, la politique de liste d’attente entre en vigueur.  
 
Enfants qui fréquenteront la maternelle l’an prochain 
Si votre enfant fait partie des groupes de 3 à 5 ans et entre à la maternelle en septembre prochain, la garderie 
considère que vous utiliserez le service de garde scolaire en septembre 2018. Une place est donc garantie 
pour votre enfant dans le service de garde scolaire, à moins que vous cessiez les services avant. Advenant le 
cas, la politique de liste d’attente entre en vigueur. Si votre enfant est ici pour les mois de juillet et d’aout, 
nous vous offrirons la possibilité que votre enfant joigne le camp d’été pour ces deux mois. Les frais de garde 
demeurent les mêmes, mais votre enfant aura la chance de participer à plusieurs sorties. En ce qui concerne le 
camp de jour, plus de détails seront envoyés d’ici la fin du mois de mai.  
 
Don de jouets extérieurs 
Nous sommes à la recherche de jouets extérieurs pour les enfants de 19 mois et 
plus. Si vous avez des tricycles, maisonnettes, camions, pelles, sceaux ou tout autre 
jouet qui peut être utilisé à l‘extérieur, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Nous les 
utiliserons avec plaisir.  
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Fin de service 
Lorsque vous désirez mettre fin aux services de garde de votre enfant, un avis écrit doit être remis au 
minimum un mois avant de le retirer. Cet avis doit être fait à la fin d’un mois seulement.  
 
Changements de groupe  
Nous sommes seulement au début du mois d’avril et nous pensons déjà aux changements de groupe pour 
l’année à venir. Comme chaque année, les changements de groupe se feront pour le 1er juillet. Une liste de 
groupe sera affichée sur la fenêtre du bureau à la mi-juin. Le nom de l’éducatrice responsable du groupe sera 
aussi indiqué. Afin de faciliter la formation des groupes, et de minimiser les changements de groupe au 
courant de l’été, nous demandons aux parents qui savent déjà que leur enfant ne viendra plus en septembre 
2018 de nous en informer dès que possible.  
 

Crème solaire 
Tel qu’indiqué dans le manuel des parents pour le programme de garderie, les éducatrices 
appliquent la crème solaire qui est fournie par les parents à tous les après-midis à partir du 1er 
mai, et ce jusqu’au 30 septembre. Veuillez apporter une bouteille de crème solaire non-aérosol à 
la garderie avec le nom de votre enfant indiqué sur la bouteille et la remettre à l’éducatrice 
responsable de votre enfant. Si tout jamais, vous ne voulez pas que nous appliquions de la crème 
solaire à votre enfant, vous devrez remplir le formulaire attestant votre refus. 

 
Système de points 
Il ne reste que quelques mois (fin aout pour les enfants de la garderie et fin juin pour les enfants du service de 
garde scolaire) pour accumuler vos points afin de recevoir votre chèque en retour. N’hésitez pas à 
communiquer avec Audrey afin de savoir combien de points il vous reste à accumuler. L’accompagnement lors 
de sorties, la préparation de la pâte à modeler, la collecte du recyclage, etc. sont toujours disponibles. Nous 
sommes aussi à la recherche de parents pour faire quelques petites réparations.       
  
Si vous avez des questions, commentaires ou inquiétudes, veuillez S.V.P. en discuter avec les éducatrices ou 
la direction. 
 
Merci, Isabelle, Audrey et toute l’équipe de la garderie. 


