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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. 

 
 
Saviez-vous que certains médicaments comme l'acétaminophène peuvent 
endommager le foie s'ils sont mal utilisés?  
Ceci est d'autant plus vrai pour les enfants, car la dose d'acétaminophène qui 
est appropriée dépend de son âge et de son poids.  
Ne donnez jamais à votre enfant : 
-un produit pour adulte si l'enfant a moins de 12 ans 
-plus que la dose recommandée par période de 24 heures 
-plusieurs médicaments qui contiennent de l'acétaminophène en même temps, 
par exemple : 
                 -un médicament contre la douleur 
                 -un médicament contre le rhume et la grippe 
Découvrez comment l'acétaminophène peut être donné aux enfants en toute 
sécurité en consultant le tableau des doses ici.  
 

 

 

 

 

Jeudi 21 décembre - Sortie pour la Fête de Noël 
Sortie pour tous. 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, entre autres de la danse et des 
parcours moteurs. 
Si vous souhaitez nous accompagner à cette sortie, vous 
pouvez manifester votre intérêt en inscrivant votre nom sur la 
feuille prévue à cet effet près du local de votre enfant. 
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Prendre note que l’installation sera fermée le : 

• Lundi 25 décembre, 
• Mardi 26 décembre, 
• Mercredi 27 décembre 

• Vendredi, 30 décembre 
• Lundi 1er janvier 
• Mardi 2 janvier 

Le jeudi 28 décembre, les enfants de la Gaminerie seront attendu à la 
Bambinerie et nous offrirons les services comme à l’habitude soit, de 7H00 

à 18H00.   

Par la suite nous serons de retour et en grande forme pour accueillir vos 
enfants le mercredi 3 janvier 2018. 

Si vous avez des changements d’horaire, svp veuillez nous en informer le 
plus rapidement possible, afin qu’on ajuste le nombre d’éducatrices selon 

le nombre d’enfants. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

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 CPE 
Durable par Environnement Jeunesse? Nous avons 
atteint le niveau 2 en octobre dernier. 
http://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/cpe-durable/  

 
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 

 
 

 

La neige étant arrivée, nous avons déposé à l’entrée de 
l’installation des couvre-chaussures afin de protéger le 
plancher.  
 
Nous vous demandons donc votre collaboration, lorsque vous 
circulez dans l’installation, afin que vos enfants puissent se 
promener dans les corridors propres.  

 


