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Épluchette annuelle! 

 

Vendredi 25 août 2017 

Bye-bye année 2016-2017 et bienvenue année 2017-2018!   

 

Pour cette occasion, les familles qui ont fréquenté, fréquentent ou 

fréquenteront la Coquinerie sont invitées à participer à notre épluchette 

annuelle qui se tiendra dans le stationnement de la Coquinerie le 

vendredi 25 août 2017 à partir de 15H00.   Veuillez confirmer votre 

présence avant le 18 août à Isabel, Monique ou Mylène. 

 

 

Lundi 28 août 2017… c’est la … 

 

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons vos 

enfants le lundi 28 août dès 7H00 pour la rentrée 2017-

2018.  N’oubliez pas la rencontre pour les parents de 

18H30 à 19H30 dans le local de votre enfant.  Les 

éducatrices seront présentes pour vous parler de la 

prochaine année et répondre à vos questions. 

 

Au fait! Parlant de la rentrée… 

Saviez-vous que… 

 

« La découverte de la nouveauté, le choc de la réalité, la peur 

de l’abandon et l’acceptation sont quatre réactions possibles 

lors de l’intégration en service de garde pour un enfant ». 

Pour en savoir davantage :  
http://virecrepe.com/wp-content/uploads/2017/05/int_chang_groupe.pdf 

 

 

 

Sorties éducatives  

pour l’année 2017-2018 

 

 

Vous recevrez prochainement votre entente de service concernant 

les sorties éducatives de l’année.   Voir à la compléter et la 

rapporter rapidement! 

 

 
 

 

 

 

De plus, nous vous invitons à consulter régulièrement les calendriers 

mensuels de notre site internet pour connaître toutes les activités et les 

sorties proposées au : http://virecrepe.com/installations/communications-parents/ 

 

 
Notez que lundi 4 septembre prochain, le CPE est fermé pour toute la 

journée car c’est une journée fériée à l’occasion de la Fête du travail… 

bon congé à tous! 
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Saviez-vous que… 

 
 

« En lisant des livres à votre 

enfant »  

Vous l’aidez à : 

• Développer son écoute et sa capacité 

d’attention; 

• L’aider à structurer sa pensée; 

• L’aider à apprivoiser ses peurs; 

• Développer sa créativité 

• … 

Pour en connaître davantage :  
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/benefices-de-la-lecture.aspx 

 

 

Septembre – Décembre – Mars – Juin de chaque année, c’est le moment de faire la 

pesée de votre enfant!  En effet, le protocole réglementé pour l’administration 

d’acétaminophène en cas de fièvre que vous avez signé lors de l’inscription de 

votre enfant stipule que : « Le poids de l’enfant doit être précisé au formulaire 

d’autorisation en kilogramme et revalidé minimalement aux trois mois auprès des 

parents (initiales d’un parent requises). »   

Alors Hop, nous sommes en septembre! C’est le temps de la pesée de votre enfant!  

Nous avons, à votre disposition, une balance au besoin. 

 

A ssemblée  

G énérale  

A nnuelle 

Mardi 19 septembre  

de 19H00 à 21H00 

Centre communautaire de 

Saint-Nicolas 

Vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience enrichissante?  

Partie intégrante de notre organisation, le conseil d’administration est 

formé de : 

• parents d’enfants fréquentant les installations et le milieu familial,  

• de membres du personnel et de la communauté.   

Lors de cette assemblée, vous serez informés sur notre réalité 

financière, du plan d’action pour la prochaine année ainsi que nos 

projets à court, moyen et long terme.  Des postes seront 

probablement vacants cette année et c’est à l’AGA qu’ils se 

combleront.  Nous vous attendons en grand nombre! 

    

Rappel concernant 

le paiement des 

produits d’hygiène 

Les prélèvements pour les frais concernant les produits d’hygiène se prendront 

le jeudi 21 septembre prochain.  Pour les parents qui désirent payer par chèque 

ou par argent comptant, svp le faire parvenir, au plus tard le 20 septembre, à 

Isabel ou Monique.  Merci! 

 

Pour tout renseignement concernant la fréquentation de votre enfant au 

CPE ainsi que les tarifs des frais de garde, nous vous invitons à consulter 

notre régie interne au : 
http://virecrepe.com/wp-content/uploads/2014/06/2017_01_31_régie_interne.pdf 
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