
 

 

 
Bonjour, 
  
Bon retour à chacun d’entre vous!!! En espérant que vous avez passé un beau temps des fêtes avec vos 
proches et que vous avez eu un peu de temps pour vous reposer. Toute l’équipe de Pommes de Reinette 
aimerait vous souhaiter une bonne année 2018! Que la santé, la paix, le bonheur et la prospérité soient 
avec vous.  
 
Ici, à la garderie, le retour des vacances s’est bien déroulé. Malgré le froid que nous avons eu la semaine 
dernière, tous les enfants et les éducatrices ont repris leur routine.  
 
Nous commençons l’année 2018 avec un objectif d’amasser des fonds pour la société pour différents 
projets, entre autres celui de la construction d’un parc pour notre installation du nord est. La première 
collecte de fonds est la vente de billets pour une partie d’hockey des Flames de Calgary. Pour tout billet 
vendu, 10$ est remis à la société. Réserver votre jeudi 29 mars et venez vous amusez avec nous à la partie 
d’hockey Calgary contre Columbus. D’amples détails vous seront envoyés par courriel d’ici la fin du mois.    
 
De plus, plusieurs compagnies offrent des programmes de « matching » lorsque leurs employés font un don 
en argent ou offre des heures de bénévolat à un organisme de bienfaisance et  certaines compagnies 
offrent des dons pour la communauté. Je vous encourage à vérifier auprès de votre employeur si cela est 
offert au sein de votre organisation et si vous avez besoin d’amples détails sur nos coordonnées ou autres 
informations, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Je vous souhaite une belle fin de mois de janvier, 
Isabelle 
 
Site internet 
La section « parent » du site internet est maintenant complète. Sous cette section vous y trouverez les 
dates de fermeture, les communiqués et calendriers, les manuels des parents, les horaires des groupes, des 
idées menu, des liens pour des ressources et divers formulaires. Pour y accéder,  vous devrez tout d’abord 
vous inscrire. Pour le faire, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien Connexion parents situé au bas de la page 
d’accueil et suivre les directives. Une fois votre demande approuvée par un membre de l’équipe 
administrative, vous recevrez un courriel mentionnant votre mot d’utilisateur et votre mot de passe. 
 
Nous travaillons présentement à ce que les formulaires demandés aux parents soient sur le site internet en 
mode qu’ils pourront être remplis en ligne. Nous aimerions aussi mettre le système de participation des 
parents. De cette façon, les parents pourront s’inscrire aux activités en ligne et pourront connaitre le 
nombre de points accumulés. Dès que nous avons de la nouveauté à ce sujet, nous vous ferons savoir.  
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Quelques petits rappels importants… 
 
Vêtements 
Un petit rappel qu’il est primordial que le nom de votre enfant soit inscrit sur tous les items 
de votre enfant. Nous comprenons qu’il est très désagréable pour vous de chercher les 
choses de votre enfant lorsque vous venez le chercher le soir, donc lorsque les choses sont 
bien identifiées, ça facilite le rangement pour les éducatrices.  
 
Fin de journée 

La garderie et le service de garde scolaire ferment à 18h00. Ceci dit, tous les enfants et les parents doivent 
avoir quitté les lieux pour 18h00.   
 
Lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, il est important de lui demander de ranger ses 
jouets avant de partir. Nous comprenons que parfois vous êtes pressés, par contre il est important de 
respecter cette procédure.  
 
Absence et maladie 
Il est important de communiquer avec nous toute absence de votre enfant pour cause de maladie. Il est 
exigé par le gouvernement que la garderie note tous les signes de maladie des enfants restés à la maison ou 
ayant quitté la garderie au courant de la journée pour raison de maladie.   
 
J’aimerais remercier tous les parents de leur précieuse collaboration lorsque nous vous téléphonons pour 
venir chercher votre enfant. N’oubliez pas que votre enfant doit être 24 heures sans symptôme afin qu’il 
puisse revenir à la garderie.  
 
Pour les enfants du service de garde scolaire, il est très important de signaler toute absence par courriel ou 
par téléphone avant 14h45. Après cette heure, les messages ne se font pas toujours prendre.  
 
Accréditation 
Comme vous savez, notre programme de garderie et de service de garde scolaire sont inscrits 
avec «Accreditation of Early Learning and Care Services (AELCS) » pour obtenir nos statuts d’accréditation. 
Nous tenons à remercier toutes les familles qui ont complété le sondage pour votre précieuse collaboration 
dans ce processus. Il est à noter que la visite des validateurs de l’accréditation pour le programme de 
garderie et celui du service de garde scolaire est prévue entre le 5 et 16 février 2018. 
 
Activités spéciales 
Les activités spéciales commenceront ce mois-ci. Le calendrier des activités spéciales a été envoyé avec le 
courriel du communiqué. D’amples détails vous seront envoyés par courriel sous peu. 
 
Reçus des frais de garde pour 2017  
Les reçus de frais de garde seront prêts à la mi-février. Un courriel sera envoyé dès qu’ils 
sont prêts.     
 
Reçus pour les dons 
Les reçus de dons seront prêts à la mi-février. Un courriel sera envoyé dès qu’ils sont prêts.     
 
 



 

 

Rencontre éducatrice/parents 
Comme nous croyons qu’il est très important de partager les progrès de vos enfants avec vous et de 
prendre le temps de discuter de leurs besoins, une rencontre est prévue le 22 février 2018, de 18h00 à 
19h30. L’horaire, avec les disponibilités de l’éducatrice de votre enfant, sera affiché dès la semaine 
prochaine. Vous trouverez celui du programme de garderie sur la porte du bureau, et près de la station 
Procare pour les  enfants du programme du service de garde scolaire. Pour les enfants du programme de 
prématernelle, Catherine apportera l’horaire lorsqu’elle ira chercher ou porter les enfants. Une case horaire 
de 15 minutes sera disponible pour chaque famille. Si vous désirez rencontrer l’éducatrice de votre ou de 
vos enfants, veuillez, s’il vous plait, indiquer le nom de votre enfant dans la case horaire. 
 
Le Nipissing District Developmental Screen 
Nipissing District Developmental Screen est un outil d’observation facile d’utilisation, qui permet de suivre 
le développement et les progrès des enfants. Afin de bien répondre à leurs besoins, nous avons décidé de 
faire le questionnaire de dépistage, et ce, avec la collaboration des parents.   
 
Au cours des prochaines semaines, les éducatrices vous remettront le questionnaire en question afin que 
vous puissiez le remplir à la maison. De leur côté, les éducatrices le rempliront au programme. Comme les 
enfants sont souvent différents du programme de la maison, nous encourageons fortement les parents à 
profiter de l’opportunité de la rencontre parents/éducatrices, qui aura lieu au mois de février, afin de 
discuter et d’échanger sur leurs résultats avec l’éducatrice responsable de leur enfant. De plus, sur la partie 
droite du questionnaire, des suggestions d’activité sont proposées. Des renseignements supplémentaires 
sont inscrits au verso. Nous vous suggérons de remplir le questionnaire et de faire les activités au besoin. 
Vous n’avez cependant pas à le rapporter au bureau. Il s’agit uniquement d’un outil pouvant vous fournir 
des informations utiles sur le développement de votre enfant. Le questionnaire est disponible en français et 
en anglais pour les enfants entre 12 mois à 6 ans. Si vous avez des questions en rapport au questionnaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Échanger les résultats obtenus avec l’éducatrice de votre enfant 
sera évidemment très utile afin de vous donner un bon portrait global. 
 
Liens… 
À la recherche de nouvelles recettes. Visiter le site internet d’Alberta Health Services 
à l’adresse suivante : www.ahs.ca et chercher « Inspiring Healthy Eating ». Vous y 
trouverez plus de 100 recettes.  
 
Si vous avez des questions, commentaires ou inquiétudes, veuillez S.V.P. en discuter avec les éducatrices 
ou la direction. 
 
Merci! 
Isabelle, Jade et toute l’équipe! 

http://www.ahs.ca/

