Info-Sol
Septembre 2022
Congé de la Fête du Travail
Veuillez noter que le CPE sera fermé le lundi 5 septembre.
Bon congé à tous!

Bienvenue au CPE Sol!
Voici venu le moment d’accueillir une toute nouvelle cohorte de tout-petits qui font
désormais partie de la grande famille du CPE Sol! Toute l’équipe est très heureuse
de vous accueillir au sein de son installation!
À vous, chers parents « de longue date! », merci également de votre confiance
renouvelée et de votre collaboration exemplaire au cours des dernières années.
Souhaitons-nous une année 2022-2023 plus douce, mais tout aussi mémorable et
magique!

Matinée-café de bienvenue au CPE
Le jeudi 8 septembre prochain, entre 8h00 et 10h00, l’équipe du CPE vous offre
une petite gourmandise réconfortante pour débuter votre journée d’agréable
façon. Café, muffins faits maison par notre cuisinière et fruits vous seront servis
dans la grande salle du CPE, au rez-de-chaussée. Bienvenue à tous!

Rencontre de parents
Les mardis 6 ou 13 septembre prochain*, de 18h30 à 19h30 votre éducatrice vous
accueille dans son local pour vous présenter son programme pédagogique, le
fonctionnement du groupe, mais également pour connaître vos besoins et pour
répondre à vos questions. Une occasion toute dédiée pour aller à la rencontre de
la professionnelle qui accompagnera votre enfant dans ses apprentissages cette
année.
*Consultez l’éducatrice de votre enfant pour connaître la soirée de la
rencontre.
Lors de cette soirée vous serez également invité à signer la nouvelle entente de
service pour l’année 2022-2023

Arrivée d’une stagiaire en ergothérapie
Dès le lundi 12 septembre, le CPE accueillera Marianne Piché, qui interviendra
auprès des enfants ciblés et de leur groupe. Mme Piché sera présente au sein de
notre équipe deux jours par semaine pendant une durée de 8 semaines. Elle sera
supervisée par Mme Sonia Côté, ergothérapeute et collaboratrice de longue date.

COVID-19 : les consignes en vigueur
Merci de prendre note des consignes sanitaires toujours en vigueur au CPE :
• Veuillez consulter le dernier tableau à jour (pièce jointe)
• Les bulles-classes sont maintenues
• Merci de compléter le formulaire de déclaration tous les jours avant de
vous rendre au CPE;
• Limitez à 15 minutes, si possible, votre temps de présence au CPE;
• Continuez de désinfecter vos mains (et celles de vos tout-petits) avant
d’entrer au CPE;
• N’amenez pas votre enfant au CPE s’il présente un ou plusieurs
symptômes. Merci de faire un premier test rapide et d’en refaire un
deuxième dans l’intervalle de 24 à 36 heures et de nous tenir informés
du résultat.

Horaire « groupe-bulles »
Bulles
Horaire
Pouponnière
7h45 à 18h00
Mille-Pattes / Poussins
8h00 à 17h45
Grenouilles / Coccinelles
8h00 à 18h00
Abeilles / Libellules
7h45 à 18h00
G-Fleurs / Hirondelles
7h45 à 17h45
VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE!
Vêtements de saison / été et automne
L’arrivée de l’automne nous réserve parfois des températures imprévisibles, mais
vos enfants continuent de sortir à l’extérieur tous les jours. Durant cette saison,
merci de 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
Manteau, bottes et pantalons de pluie
Vêtements de rechange

Aussi, merci de bien vouloir continuer à appliquer de la crème solaire
quotidiennement à votre enfant avant ou dès son arrivée au CPE. Si votre
enfant a la peau sensible, n’hésitez pas à transmettre à votre éducatrice votre
propre crème solaire.

Rappel : Sortie par la porte de la clôture extérieure
Par mesure de sécurité, il est interdit d’entrer par la porte de la clôture extérieure
de la cour pour venir chercher vos enfants en fin de journée. Cette porte est
uniquement à l’usage de sortie. Pour venir chercher vos enfants, vous devez
obligatoirement entrer par la porte principale du CPE.

Frais de garde du mois de septembre
Les frais de garde du mois de septembre seront de 217,50$ par enfant. Cette
somme comprend : les frais de garde de la dernière semaine du mois d’août, des
quatre semaines du mois de septembre, les frais annuels pour l’achat de crème
solaire 10$ par enfant ainsi que les frais de cotisation annuelle de 30$ par famille.
Le paiement préautorisé pour cette période est prévu pour le vendredi 30
septembre.

L’adaptation à la garderie
Comment puis-je faire pour faciliter les premières semaines d’adaptation de mon
enfant dans son milieu de garde? Comment développer une bonne communication
avec son éducatrice? Mon enfant était très heureux d’aller au CPE et voilà qu’il
pleure tous les matins. Est-ce normal?
Voici un article de Naître et grandir qui répondra certainement à plusieurs de vos
questions en lien avec cette nouvelle étape de la vie de votre enfant. Vous avez
des questions supplémentaires? N’hésitez pas à en faire part à l’éducatrice de
votre tout-petit ou à Valérie, directrice adjointe à la pédagogie.
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=bgnaitre-grandir-adaptation-service-de-garde-garderie

Bonne année 2022-2023 à tous!
Emilie, Valérie et toute l’équipe du CPE Sol

