Info-Sol
Août 2022
COVID-19
Les consignes sanitaires suivantes sont toujours en vigueur :
• Nouveau tableau (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 vous 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 en refaire un deuxième
dans l’intervalle de 24 à 36 heures et de nous tenir informés du résultat.

VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE!
Cour extérieure CPE
Nous vous rappelons que lorsque vous venez chercher vos enfants en fin de
journée, notre équipe a toujours sous sa responsabilité la supervision de tous les
enfants qui sont toujours présents dans la cour.
Il n’est pas permis de rester jouer avec vos enfants dans la cour durant les
heures d’ouverture du CPE. Nous vous demandons de quitter les lieux. Les
parcs avoisinants sont disponibles pour y accueillir en grand nombre.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

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

Vêtements de saison / été
Durant la saison chaude, 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
• Maillot de bain et serviette de plage identifiés
• Vêtements de rechange

Crème solaire
Aussi, merci de bien vouloir 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.

Stagiaire chez les Poussins et les Grenouilles
Au cours du mois d’août, le groupe des Poussins et des Grenouilles auront le
plaisir d’accueillir Mme Farida et Mme Samaneh, étudiantes à la technique en
éducation à l’enfance. Toutes les deux agiront à titre de stagiaire auprès des
tout-petits pour une durée de 4 semaines. Bienvenue au CPE Sol!

Frais de garde du mois d’août
Les frais de garde du mois d’août prévus sont de 130.50$ par enfant pour les
journées comprissent du 1er au 19 août 2022.
Le paiement préautorisé pour cette période est prévu pour le 26 août 2022.
Les frais de garde de la dernière semaine du mois d’août seront prélevés avec les
frais de garde du mois de septembre.

Vacances de l’Équipe de gestion
Je serai en vacances à partir du 1er août jusqu’au 19 août inclusivement.
N’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel pour toutes urgences.
Valérie, notre directrice adjointe à la pédagogie, sera de retour au CPE le 8 août.

Dernière journée 19 août pour ceux qui nous quittent pour la
maternelle
Chers amis du groupe des Grande-Fleurs et des Hirondelles, ce fut un immense
privilège d’avoir eu la chance de vous côtoyer quotidiennement durant toutes ces
belles années au CPE. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de plaisir dans
cette nouvelle aventure. Bonne rentrée scolaire!!!

Rentrée 22 août
Nouveaux groupes. Début de la nouvelle année au CPE. Toutes les photos des
puces AMISGEST seront renouvelés au cours de cette semaine spéciale.
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouvelles familles.

Je vous souhaite un magnifique mois d’août rempli de soleil!
Emilie

