
 

 

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, si ce n’est pas déjà fait.   
 
Comme ce fût agréable de voir vos petits trésors costumés à l’occasion de la fête d’Halloween. Les enfants ont 
adoré aller passer l’Halloween à Zenith Epigenetics Corp. Merci à tous les parents bénévoles qui nous ont 
accompagnés ainsi qu’à la maman qui a organisé cet évènement.  
 
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 7 décembre à 17h00.   
 
Rappel que le stationnement devant l’école Sainte Marguerite Bourgeoys est réservé au personnel de l’école. 
Nous vous demandons de vous stationner devant la garderie dans la zone désignée au débarquement pour 
déposer votre enfant à la garderie. Vous pouvez également vous stationner dans le dernier stationnement 
situé près de l’école Bishop Carroll High School. 
 
De plus, la route menant aux stationnements est à sens unique. Nous vous demandons de respecter le sens 
unique afin de garder l’endroit sécuritaire pour tous. 
   
Finalement, depuis quelques semaines, les petits microbes ont malheureusement su faire leur chemin pour la 
garderie. J’aimerais donc rappeler à tous qu’il est important de garder votre enfant à la maison s’il est malade.  
De plus, si nous vous téléphonons demandant de venir chercher votre enfant, il est important de le faire dans 
l’espace d’une heure. N’oubliez pas que votre enfant doit avoir été 24 heures sans symptômes avant qu’il 
puisse revenir à la garderie. Nous comprenons que chaque parent travaille et qu’il est parfois difficile pour 
vous de vous absenter de votre emploi. Par contre, comme nous travaillons avec plus de 140 enfants et que la 
contamination entre les enfants est très rapide, il est important pour nous de nous assurer que les enfants 
malades soient loin des autres afin de garder un centre en santé.   
 
 
Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre! 
 
Audrey 

 
 



 

 

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. 
Pour les enfants de la 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 ainsi 
que 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. 
 
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 venir les chercher au bureau dès aujourd’hui. Si 
personne n’est dans le bureau lorsque vous venez, nous vous demandons de bien vouloir repasser à un autre 
moment.  
 
Fermeture lors de la période des Fêtes 
La garderie sera fermée à partir de 18h00 le 22 décembre et rouvrira le 2 janvier, 2018 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. 
 
Fête de Noël 
La fête de Noël aura lieu le jeudi 7 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 ce jour.  
  
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 1 décembre.  
 



 

 

Nous invitons toutes les familles à se joindre à nous pour cet événement. À l’horaire : un spectacle 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 est affichée sur la fenêtre du bureau. Il est important d’inscrire le 
nombre de personnes présentes à la fête. Les billets vous seront remis lors de votre confirmation. 
 
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. Comme un petit accident est si vite arrivé, il est important que chaque 
enfant ait deux ensembles de vêtements 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 à la garderie, vous serez alors appelés pour venir chercher votre enfant.  
 
Nous vous rappelons que les parents qui ne désirent pas enlever leurs souliers ou leurs 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.     
 
Absence scolaire 
Un petit rappel : il est important d’aviser la garderie si votre enfant est absent après l’école, s’il est parti plus 
tôt, ou s’il est resté à la maison. L’école ne communique pas avec la garderie pour nous aviser des absences.  
 
Activité à long terme scolaire 
Suite à une présentation par des représentants de Brenda's House, un groupe d'enfants du programme 
scolaire a pris l'initiative de créer un marché de Noël pour amasser des fonds. Les fonds serviront à créer des « 
Birthday Packages » pour Brenda's House. Les détails du marché de Noël que les enfants préparent 
actuellement vous seront bientôt envoyés par courriel.  
 
Brenda’s House est un refuge pour les familles sans-abri et peuvent accueillir jusqu’à 14 familles à la fois. Cet 
abri de longue durée soutient les familles jusqu’à ce qu’elles puissent trouver leur propre logement 
permanent et sécuritaire. http://childrenscottage.ab.ca/ 
 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des inquiétudes, veuillez S.V.P. en parler avec les 
éducatrices ou la direction. 
 
Merci, 
Audrey, et l’équipe de la garderie. 
 
 

http://childrenscottage.ab.ca/

