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Décembre!  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 décembre! C’est le temps de la deuxième pesée de 

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

 

Journée jouet (8 décembre) et journées pyjama (19 et 20 décembre) 

Vendredi, 8 décembre ce sera une journée jouet pour tous les groupes 

Prendre note que les 19 et 20 décembre, nous convions les enfants à se 

présenter en pyjama au Jardin d’Étoiles.  Ce sera l’occasion de se 

sentir dans l’ambiance de Noël. 

 

 

 

Mardi 19 décembre - Sortie pour la Fête de Noël  

Sortie pour tous, sauf les poupons.   Nous irons faire la fête de Noël à Performance 

C2.  Les enfants sont invités à se présenter à cette sortie en pyjama!  Pour 

l’occasion, il y aura de la danse et des parcours moteurs entre autres. 
 

 

Mardi 19 décembre 

Pour les enfants de la 

garde de jour 

 

C’est le dîner de Noël pour les 

enfants 

 

Mardi 19 décembre 

Pour les enfants de la 

garde de soir 

C’est le souper de Noël pour les 

enfants 

 

 

 

Mercredi 20 décembre 
Garde de jour 

Parents d’enfants qui fréquentent la garde de jour, vous êtes 

cordialement invités à venir prendre le petit déjeuner avec toute la 

famille entre 7H00 et 9H00 

 
Parents d’enfants qui fréquentent la garde de soir et de fin 

de semaine, vous êtes cordialement invités à venir prendre 

la collation d’après-midi en compagnie de vos enfants, 

entre 15H00 et 16H00 

Jeudi 21 

décembre 
Garde de soir et de 

fin de semaine 
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Ménage des casiers de vos enfants! 

On profite du temps d’arrêt de la période des Fêtes pour vider les casiers de vos 

enfants, rapporter le linge d’été ou d’automne, les multiples bricolages et 

dessins que vos enfants vous offrent avec fierté.  Les doudous seront à rapporter 

à la maison pour les laver également.  Merci pour votre collaboration! 

 

Prendre note que l’installation sera fermée le : 

• Dimanche 24 décembre, 

• Lundi 25 décembre, 

• Mardi 26 décembre 

• Dimanche 31 décembre 

• Lundi 1er janvier 

• Mardi 2 janvier 

Les autres jours durant la période des Fêtes, le Jardin d’Étoiles offre ses 

services de garde comme à l’habitude.  Nous serons de retour et en 

grande forme pour accueillir vos enfants le mercredi 3 janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finissez l’année et commencez la nouvelle en offrant à votre enfant le plus 

beau cadeau de Noël : Du temps exclusif. 
https://verslavant.com/2016/01/un-cadeau-recherche-du-temps-exclusif/ 

 
Saviez-vous que le CPE Vire-Crêpe est certifié comme CPE 

environnement durable par Environnement Jeunesse? 
http://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/cpe-durable/  

 
À la Coquinerie et au Jardin d’étoiles, des paniers Brico-

récupération sont disponibles aux enfants. Cela contribue 

à les sensibiliser à l’importance de protéger la planète, 

stimule la créativité et développe la motricité fine. 

 
Dernièrement, le CPE a fait l’achat de livres éducatifs pour 

les enfants : « Protégeons notre planète ».  Ces livres éduquent les enfants sur 

le respect de la nature et leur permettent de découvrir 

comment des gestes simples du quotidien peuvent aider à 

protéger la terre. 

 
Voici quelques idées de création de Noël, bonnes pour 

l’environnement, peu couteuses et favorisant la motricité 

fine, la créativité et l’imaginaire des enfants. 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-activites/6-idees-

pour-un-noel-et-un-hiver-plus-ecolo 
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