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Trois des élèves inscrits, accompagnés de la responsable du service de garde du
Coeur, Pierrette Labelle et de l’éducatrice de la garderie de Blue Sea, Stéphanie
Bélisle.

Inauguration de la nouvelle garderie
scolaire de Blue Sea
MANIWAKI, LE 4 SEPTEMBRE 2014 – La nouvelle garderie scolaire
de Blue Sea a été inaugurée officiellement jeudi dernier, le 3 septembre.
Cette garderie se trouve à l’école de Blue Sea, dans l’ancien local de
maternelle. Elle est ouverte de 7 h 00 à 7 h 50 le matin et de 14 h 40 à 18 h 00 le
soir. Cinq élèves sont déjà inscrits et un sixième se joindra à eux d’ici deux
semaines, selon Pierrette Labelle, responsable du service de garde de
l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau.
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Présentement, Stéphanie Bélisle, parent, assume la supervision de la
garderie, en attendant la nomination d’une éducatrice permanente. Le poste sera
affiché d’ici deux semaines.
La création de cette garderie est le fruit d’un travail acharné de plusieurs
parents du lieu et plusieurs intervenants ont apporté leur appui. Les parents
comprennent les personnes suivantes : Geneviève Lavoie, Jennifer Richard,
Nathalie Simard, Rosalie Jalette et Stéphanie Bélisle. La commissaire Chantal
Tremblay, le maire Laurent Fortin et la conseillère municipale Isabelle Clément
se sont aussi impliqués, tout comme le directeur de l’établissement, Yves StJacques.
Normalement, le seuil minimal, pour une garderie scolaire, est de douze
inscriptions. La municipalité a prêté son concours en s’engageant à défrayer la
différence lorsque les inscriptions sont inférieures à douze, comme c’est le cas
présentement. Toutefois, l’octroi d’une subvention additionnelle a fait en sorte
d’alléger l’investissement que cela représente pour la municipalité, selon Mme
Labelle.
Bravo à toutes les personnes impliquées dans ce beau succès!
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