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Activité spéciale
Du 30 mai au 3 juin
Semaine des CPE
Lundi 30 mai : Surprises pour tout le monde!
Mardi 31 mai : Journée maquillage
Mercredi 1er juin : Balle de laine
Jeudi 2 juin : Parade dans le quartier
Vendredi 3 juin : Pique-nique pour tous!
Fête familiale au CPE et départ des finissants
Le CPE organise une grande Fête Familiale! Pique-nique, crème glacée mobile,
jus, musique et beaucoup de plaisir !!! Sur le terrain de l’église, ensemble nous
partagerons un moment de bonheur en bonne compagnie.
• Afin d’éviter un évènement malheureux en ce qui a trait à la gestion
des allergies, des intolérances et des restrictions alimentaires, nous
vous invitons à apporter votre pique-nique (repas) et votre nappe.
• Afin de d’assurer la sécurité de tous les enfants lors de cette fête,
vous aurez la responsabilité de surveiller votre/vos enfants durant
toute la durée de la fête (accès au CPE, module de jeu, stationnement,
etc.).
• Nous fermerons l’accès au stationnement du CPE par les voitures des
employés. Vous pourrez stationner votre voiture dans le stationnement
de l’Église pour cette période avec accès par Marcel-Laurin.
Quand : mercredi 15 juin
Heure : 17h à 19h Fête Familiale
Où : au CPE à l’extérieur
Pour qui : toutes les familles du CPE (parents, enfants, fratrie)

Congé de la Fête Nationale
Veuillez noter que le CPE sera fermé le vendredi 24 juin 2022
Congé de la Fête du Canada
Veuillez noter que le CPE sera fermé le vendredi 1er juillet 2022
Emploi d’été 2022
Bienvenue à notre étudiante Ruthe, qui sera accompagnée par madame Audrey
Simard en stimulation de langage auprès de nos tout-petits!

Portrait de développement de l’enfant
Un bilan du développement de l’enfant vous sera remis au plus tard le 15 juin,
respectant les directives du ministère de la Famille.

Vêtements de saison été
S’il vous plait, veuillez-vous assurer que votre enfant possède tous les
vêtements nécessaires, afin qu’il puisse participer confortablement aux
sorties quotidiennes en plein air. Chapeau et/ou casquette tous les jours,
maillots de bain et serviette de plage identifié.

Suivons les meilleures directives et soyons responsables afin de nous assurer
que nous agissons pour limiter la transmission.

VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE!
Si votre enfant ou un membre de votre famille recevez un résultat positif à la
COVID-19, veuillez
direction@cpesol.ca

me

contacter

immédiatement

par

courriel

à

Ne pas vous présentez au CPE si votre enfant ou un membre de votre famille
présentent des symptômes reliés à la COVID-19.

SVP, N’oubliez pas de compléter la déclaration obligatoire AVANT de vous
présenter au CPE.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration pour les dépistages
à la COVID-19 de vos enfants et le respect des mesures en place.

Frais de garde du mois de juin 2022
Les frais de garde du mois de mars prévus sont de 217,50$ par enfant.
Le paiement préautorisé est prévu pour le 30 juin 2022.

Spécialistes au CPE
Orthophonie au CPE
Pour les enfants ayant des suivis en stimulation de langage, Audrey
l’orthophoniste sera au CPE mardi le 31 mai et le 14 juin 2022.

Ergothérapie au CPE
Sonya Côté, ergothérapeute sera au CPE le vendredi 8 juin 2022.

Zumba avec Elyza
Le jeudi c’est la Zumba avec Elyza. Le ZUMBA prendra une pause cet été.
Dernier atelier le jeudi 23 juin.
Consulter le calendrier pour l’horaire du groupe de votre enfant.

Ateliers musicaux avec Orlane
Le lundi selon l’horaire au calendrier, les enfants participent aux ateliers
musicaux. Les ateliers prendront une pause cet été.
Dernier atelier le lundi 20 juin 2022.
Nous vous souhaitons un excellent mois de juin rempli de joie au quotidien!!!

Emilie et toute l’équipe!

