Info-Sol
Mars 2022
Activités
Au cours du mois de mars, les enfants participeront à des activités sur
l’alimentation, la santé, l’exercice et le bien-être.
Des activités culinaires, des activités scientifiques, des activités motrices,
des activités favorisant le développement des connaissances, des activités
langagières seront proposés aux enfants tout au long du mois.

Dégustation groupes alimentaires
Les enfants participeront à une dégustation préparée par Cathy notre
responsable à l’alimentation.
• 9 mars dégustation de fruits
• 16 mars dégustation de fromages (produits laitiers)
• 23 mars dégustation de légumes racines
• 30 mars dégustation de produits céréaliers

Repas Cabane à sucre
Jeudi le 17 mars sera servi un repas cabane à sucre pour tout le monde!!!
Cathy préparera une omelette, du jambon, des pommes de terre, salade de
carotte et chou, suivi d’un délicieux dessert à l’érable.

Du 21 au 25 mars, on participe au défi Rigol’eau.
Le défi Rigol’eau est une activité de sensibilisation qui
encourage les enfants à boire de l’eau pour accompagner leur
repas du midi.

Merci!
Un immense MERCI à Jenny et Brian les parents de Léo et Alyssa d’avoir donné
au CPE trois ordinateurs portables Apple MacBook Pro usagés pour l’équipe
éducative du CPE.

Vêtements de saison hivernale et printanière
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. Vos enfants grandissent vite, assurez-vous
que la grandeur de ses vêtements, chaussures et de ses accessoires est
toujours adéquate pour le confort de votre enfant au CPE.

Absence du CPE
Nous sollicitons votre collaboration! Lorsque vous prévoyez l’absence de votre
enfant pour une ou plusieurs journées, veuillez s’il vous plaît nous aviser
rapidement. En pénurie d’éducatrices, il est plus facile pour nous d’organiser
les groupes bulles en cas d’urgence (COVID-19 positif d’un membre de l’équipe,
absence d’une éducatrice, décès, tempête de neige, verglas, etc.) La réalité du
manque d’éducatrices dans le réseau des services de garde éducatif à la petite
enfance touche tous les CPE y compris le nôtre.
Plusieurs éducatrices dans notre équipe ont accepté pour la période du mois
de février et mars de travailler une 5e journée afin d’être en mesure de vous
offrir le service de garde.
S’il vous plait, vous avez trois possibilités :
• Directement dans l’application AMISGEST à partir de votre téléphone
intelligent ou de votre ordinateur;
• Par courriel à direction@cpesol.ca
• Laissez un message sur la boite vocale du CPE (514) 331-9994 poste 100

Si votre enfant ou un membre de votre famille recevez un résultat positif à la
COVID-19, veuillez me contacter immédiatement par courriel à
direction@cpesol.ca
SVP, N’oubliez pas de compléter la déclaration obligatoire AVANT de vous
présenter au CPE.

Ne pas vous présentez au CPE si votre enfant ou un membre de votre famille
présentent des symptômes reliés à la COVID-19.
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 mars 2022
Les frais de garde du mois de mars prévus sont de 217,50$ par enfant.
Le paiement préautorisé est prévu pour le 25 mars 2022.

Groupes 2022-2023
Je suis actuellement à planifier les prochaines inscriptions pour la rentrée du
mois d’août 2022. N’oubliez pas de m’aviser rapidement par courriel si vous
avez choisi de ne pas renouveler l’inscription de votre enfant au CPE.

Spécialistes au CPE
Orthophonie au CPE
Pour les enfants ayant des suivis en stimulation de langage, Audrey
l’orthophoniste sera au CPE mardi le 8 et le 22 mars 2022.

Ergothérapie au CPE
Sonya Côté, ergothérapeute sera au CPE le mercredi 22 mars 2022.

Zumba avec Elyza
Le jeudi c’est la Zumba avec Elyza.
Consulter le calendrier pour l’horaire du groupe de votre enfant.
Il n’y a pas de Zumba le 10 mars 2022.

Nous vous souhaitons un excellent mois de mars rempli de soleil au quotidien!!!
Emilie et toute l’équipe!

