À la Coquinerie – infos parents

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 ferons l’accueil du matin tous les mercredis et vendredis à
l’extérieur (à partir de 8H00). De ce fait, nous demandons à ce 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. Nous reculerons les horloges d’une heure.
Sortie pour les Finissants – Mercredi 15 novembre 2017
Nous irons à l’École de Cirque de Québec! Départ des installations – 8H15
Nous dînons sur place et nous quitterons vers les 13H00 pour le retour en installation.
Nous avons toujours besoin de parents accompagnateurs à nos sorties. Si celle-ci
vous intéresse et que vous êtes disponibles, nous vous invitons à inscrire votre nom
sur l’affiche qui sera apposée à chacun des étages de l’installation.
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!

Un nouveau vent de changement de notre Croque-livres

Veuillez prendre note que le Croque-livres est désormais à l’entrée de l’installation de la
Coquinerie.
Il est aussi accessible aux responsables de la garde en milieu familial et aux familles fréquentant
leurs services de garde. Ce projet est inspiré de la Fondation Lucie et André Chagnon. Le
concept de « Donne un livre et prends un livre » est une initiative qui vise à rassembler les
communautés autour du plaisir de la lecture.
Pour que le Croque-livre soit diversifié et attirant, votre participation et votre générosité sont
essentielles à la réussite de ce projet. Si vous avez un livre qui n’est plus utilisé à la maison, vous
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avez envie de varier vos livres, il vous suffit de déposer un livre. Il n’est pas nécessaire de donner
un livre pour en prendre un, cela se fait sur base volontaire. On peut en emprunter-un, le
regarder et le remettre dans la boîte. Des livres sont disponibles dès maintenant! Impliquez vos
enfants dans ce beau projet collectif et culturel. Bonne lecture!
La grande SEMAINE des tout-petits du 19 au 25 novembre 2017

Convention de
bientraitance

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 que, 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.

du CPE Vire-Crêpe

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

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.
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