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Vous avez des clichés, des 
vidéos de vos activités durant 

la Semaine des services de 
garde? 

 

Faites-nous les parvenir et nous 
les diffuserons avec plaisir sur nos 

pages officielles de l’AQCPE sur 

les réseaux sociaux. 

 

Dans le but de faire connaître l’éventail des 

divers événements durant la Semaine des 

services de garde, nous vous invitons à bien 

vouloir nous informer sur la tenue de vos 

activités. Il nous fera grand plaisir de les 

communiquer.  

Voici donc une belle occasion de célébrer 

l’enfant, profitons-en grandement!  

 

 

Les journées des enfants en services de garde 
sont remplies de petits moments de joie et de 
bonheur!  Le visuel de cette année, conçu par 
Christine Battuz, s’inscrit dans la continuité des 
messages véhiculés les années précédentes. 
Son illustration fait référence à une diversité 
d’éléments et de réalités que vit l’enfant au 
quotidien et qui font partie intégrante de son 
milieu de vie.  
 
Quand s’anime notre mosaïque…fait également 
référence à l’univers global de l’enfant dont 
chacun de nous est mis à contribution afin de 
positionner l’enfant au cœur du projet collectif.   

Veuillez noter que les affiches vous seront 

acheminées par messager Dicom au courant de 

la semaine du 7 mai 2012. 
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L’AQCPE lance à nouveau une opération d’achat en ligne en collaboration avec  

 

 

 

  

Offrez des pochettes aux 

couleurs de la petite 

enfance! 

C’est le moment de vous procurer 

les pochettes à l’image de la 

Semaine des services de garde 

2012! 

Ces pochettes cartonnées 

donneront à vos activités un cachet  

artistique et rassembleur lié à la 

thématique de cette année. Elles 

vous permettront aussi de laisser un 

souvenir haut en couleur aux 

parents, au personnel éducateur, 

aux RSG et à l’ensemble de vos 

partenaires. 

N’hésitez pas à transmettre 

l’information au personnel aux 

parents et aux RSG. Un grand merci 

pour votre participation! 

Comment commander les pochettes de la SSGQ 2012? 
 
Voici la marche à suivre pour commander les pochettes à 
l’image du thème 2012 de la Semaine des services de garde : 

 
Membres de wwwilliam.coop 
Les membres de wwwilliam.coop n’ont qu’à se rendre dans 
la section dédiée aux achats en ligne du site Internet de la 
coopérative et à procéder comme à l’habitude. 
 
Non-membres de la coopérative 
Si vous n’êtes pas membre de la coopérative, il vous faudra 
utiliser le bon de commande joint à ce Petit journal et suivre 
les étapes suivantes : 
 
1. Pour enregistrer votre commande, faxez le bon de    
commande dûment rempli au 514 326-3322. 
 
2. Envoyez-le ensuite par la poste avec votre paiement par 
chèque à l’ordre de : 
 

L’Association québécoise des CPE 
6611, rue Jarry Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H1P 1W5 

 
Le bon de commande est également disponible au 
www.aqcpe.com, à la page d’accueil de l’AQCPE. 
 

 
Faites vite! 
La prise des commandes se 
termine le vendredi 18 mai 2012. 
 

http://www.william.coop

