Info-Sol
Novembre 2022
Dans la nuit du samedi 5 novembre 2022
On recule l’heure!!!
Sourire au rendez-vous pour le mercredi 16 novembre 2022
L’équipe de Photoflo sera au CPE pour vos enfants.
Conseil d’administration 2022-2023
Vous avez été nombreux à la participation de notre assemblée générale annuelle
le 4 octobre dernier via la plateforme ZOOM.
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres qui ont quittés notre
conseil d’administration. Nous vous remercions pour votre implication et votre
dévouement au sein de notre CPE durant ces dernières années.
Après 4 années au sein du conseil d ’administration, à la vice-présidence, madame
Marie-Ève Ostiguy cède sa place sur le CA.
Après 3 années au sein du conseil d’administration, dont 2 à la présidence,
monsieur Salam Komaira quitte le CPE.
Après 2 années au sein du conseil d’administration comme administratrice
salariée, madame Sylvie Lagacé cède sa place à madame Seba Alnabhan,
éducatrice.
Un immense MERCI!
Voici le conseil d’administration 2022-2023
•
•
•
•
•
•
•

Véronique Marquis, Présidente et maman d’Henri
Catherine Rail, Vice-Présidente et maman de Rose
Gabrielle Nolin, Secrétaire et maman de Milan et d’Adrian
Brian Kwong, Trésorier papa de Léo
Clément Beauchesne, administrateur et papa de Rosalie et Isabelle
Seba Alnabhan, administratrice salariée
Mélanie Duchesneau, membre de la communauté

Exercice d’évacuation en cas d’incendie
Le jeudi 6 octobre dernier s’est tenu l’exercice d’évacuation incendie pour pratiquer
notre capacité à sortir rapidement et de façon sécuritaire du CPE. Grâce à la
collaboration et à la vigilance de toute l’équipe, l’exercice a pu être réalisé en moins
de 4 minutes.

Visites de nos collaborateurs spécialistes
Ergothérapie
Marianne terminera son stage avec nous vendredi le 4 novembre. Sa présence
avec nous a été une expérience très positive autant pour les enfants que pour
toute l’équipe. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle carrière
professionnelle d’ergothérapeute.
Les évaluations, rédactions et envois des rapports aux parents des enfants ciblés
se poursuivront au cours des prochaines semaines. Les prochaines visites de
Mme Côté auront lieu le 2 et 30 novembre 2022.

Orthophonie
Les activités de stimulation individuelles et de groupe se poursuivent tous les
mardis de novembre. Mme Isabelle Larin, intervenante en stimulation du langage,
est au CPE Sol tous les mardis entre 8h30 et 11h30. Rappelons que Mme Larin
travaille en collaboration avec l’orthophoniste Audrey Simard.
La prochaine visite d’Audrey est prévue le 29 novembre.

Ateliers musicaux et Zumba offerts au CPE
En novembre, les ateliers musicaux auront lieu :
Les 14 et 28 novembre : Pouponnière, Mille-Pattes, Poussins.
Les 7 et 21 novembre : Libellules, Grandes Fleurs, Hirondelles
Et les cours de Zumba se tiendront :
Le 11 novembre : Abeilles, Libellules, Hirondelles, Grandes Fleurs
Le 25 novembre : Pouponnière, Mille-Pattes, Poussins, Grenouilles, Coccinelles
Merci de vérifier l’horaire affiché au CPE pour connaître l’heure exacte de l’activité
afin de vous assurer d’en faire profiter votre tout-petit!
.

Congé des Fêtes 2022-2023
Comme il est inscrit sur l’entente de service 2022-2023, le calendrier prévoit six
(6) journées fériées 24, 25, 26, 31 décembre 2022 et le 1 er & 2 janvier 2023.
• 24 décembre 2022 reporté au mardi 27 décembre 2022
• 25 décembre 2022 reporté au mercredi 28 décembre 2022
• 31 décembre 2022 reporté au jeudi 29 décembre 2022
• 1er janvier 2023 reporté au vendredi 30 décembre 2022
Le CPE sera donc fermé pour la période des fêtes du lundi 26 décembre 2022 au
lundi 2 janvier 2023.
Retour à l’horaire habituelle le mardi 3 janvier 2023.
Via l’application AMISGEST, vous recevrez au cours du mois de novembre le
sondage pour la période des Fêtes. Merci de compléter rapidement ce sondage
bien important pour nous.

Frais de garde du mois de novembre
Les frais de garde du mois de novembre seront de 217,50 $ par enfant. Cette
somme comprend les 5 semaines du mois de novembre du 30 octobre au 3
décembre 2022
Le paiement préautorisé pour cette période est prévu pour le vendredi 25
novembre.

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration pour les dépistages à la
COVID-19 de vos enfants et le respect des mesures en place.

Info sécurité
La couverture lourde : pas pour tous!
Elles sont de plus en plus populaires et désormais offertes en vente libre : les
couvertures lourdes conçues pour apaiser l’enfant et favoriser son sommeil. La
prudence est toutefois de mise lorsqu’il s’agit de trouver des solutions pour
répondre aux besoins de son enfant car ces couvertures peuvent représenter un
danger de suffocation pour l’enfant plus petit ou incapable de soulever seul sa
couverture. En outre, un professionnel de la santé (son médecin, un

ergothérapeute ou une physiothérapeute) devrait être consulté avant d’en faire
l’achat.
Pour en savoir plus sur le sujet :
L’utilisation des couvertures, des vestes et autres objets lestés auprès des
enfants : information, mise en garde et précaution d’usage
Couverture lourde-prudence avec les enfants

Récolte denrées non périssables
Dans la semaine du 14 novembre, pour les familles de Saint-Laurent dans le
besoin, vous pourrez déposer à l’entrée du CPE des aliments et matières non
périssables.
Nous vous remercions pour votre grande générosité!

Appel à tous : papiers recherchés!
Pour permettre aux enfants d’explorer librement le dessin et leurs
envies de communiquer, le CPE Sol est à la recherche de papiers
brouillons, de rouleaux et de feuilles en tous genres! L’entreprise
pour laquelle vous travaillez a changé sa papeterie? Vous n’avez
plus besoin de ces plans architecturaux qui ont mené à vos plus
récents travaux? Apportez-les au CPE, les éducatrices et les
tout-petits en feront certes bon usage!

Nous vous souhaitons un agréable mois de novembre!
Emilie, Valérie et toute l’équipe du CPE Sol

