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L’automne nous tient encore bonne compagnie, mais le vent, le froid, la 

neige… bref, l’hiver est à nos portes et cela ne nous empêchera pas 

d’aller jouer à l’extérieur tous les jours.  Pour ce faire, veuillez prévoir du 

linge chaud et adapté pour cette température. 

 

Notez que nous faisons l’accueil du matin à l’extérieur. Pour ce faire, 

nous demandons que l’enfant soit habillé en conséquence (pantalons – 

mitaines – chapeau – cache-cou – bottes…). 

 

Changement d’heure! 

C’est dans la nuit du 4 au 5 novembre que nous reviendrons à l’heure 

normale.   

N’oubliez pas, nous reculerons les horloges d’une heure. 

Pensez aussi vérifier vos avertisseurs de fumée et de remplacer la pile, 

au besoin. 

 

 

Retour de deux 

membres du personnel

 

Deux éducatrices reviendront de congé de maternité au mois de 

novembre.  

Le premier retour sera celui de Julie Deschênes, dans le groupe des 

Woody Woodpeckers lundi le 6 novembre.  

Le deuxième retour sera celui de Pascale Caron-Fillion, dans le groupe 

des Cockatiels lundi le 20 novembre.  

Merci à Augustine et Stéphanie d’avoir assurées la première partie de 

l’année. 

Stéphanie aura la chance de rester encore quelques semaines avec 

nous, car elle remplacera Marie-Claude, dans les Hiboux jusqu’à la fin 

janvier 2018. 

 

Collecte de vêtements usagés en 

collaboration avec les supers recycleurs

 

Merci pour votre grande générosité… les installations 

ont recueilli plus de 500 kilos de vêtements de toutes 

sortes et les sous amassés (plus de 126.00$) serviront à 

améliorer et garnir nos potagers! 

 
 

Stationnement Merci de respecter la signalisation, à l’école, dans la zone où il est interdit 

de se stationner entre 7h50 et 8h15. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saEkZ7XAhXJUBQKHVBYDJoQjRwIBw&url=http://lyster.ca/offre-demploi-educateureducatrice-en-service-de-garde-municipal/&psig=AOvVaw16x7tMn5us23eYvdSeRyTQ&ust=1509651713786884
http://superrecycleurs.com/
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Convention de 

bientraitance 

du CPE Vire-Crêpe 

 

La grande SEMAINE des tout-petits du 19 au 25 novembre 2017 

 

Le respect des enfants est tellement important pour le CPE Vire-Crêpe, 

qu’il est précurseur dans la signature d’une convention de 

bientraitance pour les enfants. 

  

Le CPE, en tant que porteur de droit des enfants, a pris cet 

engagement afin de s’assurer qu’employés, collaborateurs et parents 

reconnaissent et respectent les droits des enfants comme le droit 

d’avoir du plaisir, d’avoir une éducatrice disponible, d’être respecté, 

d’être accueilli, de se sentir en sécurité, le droit à l’égalité des 

chances, etc. 

 

Pour souligner cette belle semaine et donner à la petite enfance la 

grande place qu’elle mérite, cette convention sera mise de l’avant.  

 

Pour en connaître davantage sur cette Convention de Bientraitance 

du CPE Vire-Crêpe, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 
http://virecrepe.com/wp-content/uploads/2017/08/bientraitance_doc_livret_couleur.pdf 

 

Journée nationale des droits des enfants 
 

Comme chaque année, le 20 novembre (journée nationale des 

droits des enfants) annonce l’arrivée d’une activité d’envergure 

dans notre communauté pour promouvoir les droits des enfants.  

 

Une nouveauté cette année, l’activité se déroulera sur deux 

jours et aura lieu la fin de semaine du 25 et 26 novembre 2017.   

Les enfants sont invités à faire une petite démarche artistique sur 

leurs droits les invitant à recevoir des billets de cinéma gratuits 

pour eux et leurs familles (maximum 4 billets par dessin).  

 

Chaque enfant recevra dans la semaine du 6 novembre, la 

feuille de concours de dessin « Dessine un droit des enfants ».  Les 

dessins devront ensuite être remis dans l’une des bibliothèques 

de la Ville de Lévis pour une exposition qui aura lieu du 20 au 27 

novembre, mais aussi recevoir leurs billets de cinéma!  

 

Prenez note que l’enfant doit se déplacer avec son parent pour 

recevoir ses billets.  
 

 

http://virecrepe.com/wp-content/uploads/2017/08/bientraitance_doc_livret_couleur.pdf

