Au Jardin d’Étoiles – infos parents

Pour la fête nationale et la fête de la Confédération veuillez prendre
note que le Jardin d’Étoiles sera fermé le :
 Dimanche 24 juin 2018
 Dimanche 1er juillet 2018
Bon congé à tous!

Vendredi 8 juin 2018
Sortie à l’aquarium de Québec
Pour tous les enfants autres que ceux de la pouponnière et des finissants
(Coquelicots et Tournesols).
Embarquement de l’autobus à 8H45.
Nous dînons sur place et nous quitterons vers 12h30 (Hérissons et des Colibris) et à
13h30 (Lucioles et des Fourmis).

Saviez-vous
que…

En jouant à faire semblant, l’enfant est dans un contexte optimal pour
apprendre à gérer ses émotions ?
Le regroupement des acteurs de la petite enfance de Lévis
(RAPEL) a lancé dernièrement des capsules Webinaires et
des outils pour vous les parents. Il vous suffit de visiter le site
suivant pour avoir accès à ces outils gratuits et accessibles :
youtube.maisonfamille.net.
Bonne découverte !

Juin ! 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). » Nous avons, à votre
disposition, une balance au besoin. Merci.
Chapeau, maillot, serviette et crème solaire !
Nous vous rappelons de prévoir un chapeau, un maillot, une serviette et des
vêtements de rechange pour votre enfant durant l’été. Les enfants passent la
majeure partie de leur temps à l’extérieur, ils doivent porter des vêtements leur
donnant liberté d’expression. Bien vouloir crémer votre enfant avant son arrivée au
CPE. Merci de votre collaboration.

Édition de Juin 2018

Page 1 sur 2

Au Jardin d’Étoiles – infos parents

Saviez-vous
que…

Les gougounes et les sandales de type Crocs sont à éviter, car
elles ne maintiennent pas bien le pied en place. Sans soutien
au talon ni à la cheville, les orteils de l’enfant doivent sans
arrêt se replier pour que le pied reste stable.

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=bien-choisir-souliers-sandalesenfant#_Toc511922654

Jeudi 21 juin et vendredi 22 juin 2018
Sortie au Camp de vacances Saint-François de l’île d’Orléans
Pour les groupes des Coquelicots et des Tournesols.
Embarquement dans le stationnement de l’aréna BSR à 8h45 le jeudi 21
juin. Retour entre 16h15 et 16h45 vendredi 22 juin 2018
Dîner au restaurant St-Hubert de Saint-Nicolas
Pour les finissants des groupes des Coquelicots et des Tournesols.
Mardi 26 juin 2018 à 11h30.

Période estivale (fréquentation en lien avec le sondage)
Nous vous rappelons qu’il est important de nous avertir d’avance lorsque vous
prévoyez envoyer votre enfant au service de garde (s’il était inscrit absent sur le
sondage des vacances d’été) ou s’il est absent et qu’il devait être présent.
Ainsi vous contribuer à faciliter une meilleure gestion du ratio éducatrice/enfant, de
la préparation des repas et des collations ainsi que des activités offertes aux
enfants.
Merci pour votre précieuse collaboration.
Défi sportif

Félicitations à toutes les familles ayant participé à la grande course du 8 mai dans le
cadre du mois actif du CPE Vire-Crêpe. Le cumulatif collectif est de 434 KM, une
augmentation de 105 KM comparativement à l’édition de l’an passé. Bravo!
Un grand merci à Élise Guay, musicienne qui est venue ou viendra animer : La
Bergère et sa musette aux enfants de 3 à 5 ans. Un merci spécial à la ville de Lévis
pour cette précieuse collaboration dans le cadre d’une entente de
développement culturel. L’art et la culture permettent aux enfants d’exploiter le
monde imaginaire et s’exprimer par la musique et le théâtre, un atout pour notre
CPE.
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