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Sortie pour les enfants de la Gaminerie – Vendredi 9 novembre 2018 
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. 
 
 

Changement de température et vêtements. 
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 lundis, mardis et jeudis 
à l’extérieur (à partir de 7h15).   De ce fait, nous demandons à ce que 
l’enfant soit habillé en conséquence (pantalons – mitaines – chapeau – 
cache-cou – bottes…). Nous vous demandons de prévoir une paire de 
chaussures confortable pour l’intérieur afin que votre enfant puisse 
s’amuser en toute sécurité.  

 

 

Changement d’heure !                                                                                                            
C’est dans la nuit du 3 au 4 novembre que nous reviendrons à 
l’heure normale.  Nous reculerons les horloges d’une heure. 

 

 

 

Saviez-vous que ? 
 

 
Le 20 novembre est la journée internationale des droits des enfants ? 
Les 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. 
C’est pourquoi le CPE est précurseur dans la signature d’une convention de 
Bientraitance. Pour en connaître davantage, veuillez cliquer sur le lien ci-
dessous : 
http://virecrepe.com/wp-content/uploads/2017/08/bientraitance_doc_livret_couleur.pdf                                      

Le CPE Vire-Crêpe fait aussi partie du regroupement des acteurs de la petite 
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Stationnement de la Gaminerie :  Les lignes du stationnement seront tracées au printemps, 

d’ici là je vous rappelle que les stationnements que vous pouvez utiliser sont les cinq 

stationnements devant la haie de cèdres.  Merci de respecter le stationnement privé du voisin. 

 

 

 

 

 enfance de Lévis (RAPEL).  Cette année, les enfants sont invités à faire une 

démarche artistique sur leurs droits et avoir la chance de se procurer des billets 

de cinéma gratuitement pour une représentation spéciale le 24 ou 25 novembre 

2018. La démarche se fait avec son parent. Vous recevrez un courriel explicatif 

au début du mois. 

 

 
Collecte de 
vêtements usagés 
en collaboration 
avec les Super 
recycleurs 

 
 
 

Merci pour votre grande générosité… les installations ont recueilli plus de 530 
kilos de vêtements de toutes sortes et les sous amassés (132,88$) serviront à 
créer des potagers !  

Les aidants scolaires au CPE Vire-Crêpe 
Pour en connaître plus sur ce projet : 
http://www.journaldelevis.com/1298/À_la_une_aujourd_hui.html?id=33
021 
Comme ce projet nous tient à cœur, si vous ou l’une de vos 
connaissances souhaitez faire partie de cette équipe : les aidants 
scolaires, et vivre des moments enrichissants auprès de nos petits, vous 
pouvez vous inscrire sur le site internet suivant : 
www.aidantsscolaires.com/se-joindre-a-nous/ 

 

 


