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Petit journal des Cœurs du monde
Bonjour chers parents, hé oui, votre journal mensuel est de
retour pour une cinquième année pour vous partager les
moments de vie et les activités que vit votre enfant à son
service de garde. Comme l’an passé, le petit journal des
Cœurs du monde se veut un outil de communication entre le
personnel des services de garde, les parents et les enfants.
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Les anniversaires du mois de septembre

Anika Bouchard – Simon Gravelle –
Justyn Paquette– Audrey Lacroix – Jeanne Lauzon

♪♫ Bonne Fête les amis, bonne fête les amies, bonne fête, bonne
fête, bonne fête à vous! ♪♫

Prochaine journée pédagogique

9 octobre
Pour les journées pédagogiques, les
formulaires d’inscription seront remis à
votre enfant quelques jours avant les
journées prévues. Il est important de
remplir et de retourner le formulaire dans
les délais prescrits.
P.S. un minimum de 12 inscriptions est
requis afin de pouvoir vous offrir le
service.

Prochains thèmes des services
de garde

Frais du service de garde pour l’année
scolaire 2011-2012
Les coûts ne changeront pas, à moins d’un avis du Ministère de l’Éducation. Donc,
les prix pour une fréquentation régulière seront de 7$ par jour (facturation
minimum de 3 jours/semaine) et de 9$ par jour pour une fréquentation
sporadique. Le tarif est encore de 7$ pour les journées pédagogiques pour tous.
Il y aura une réunion d’information vers la mi-octobre. Vous serez invités à cette
réunion par le biais de votre enfant qui recevra bientôt un communiqué à vous
remettre.

Voici vos Éducatrices en service de garde
pour l’année scolaire 2012-2013 :

17 au 21 septembre :
Les pommes

Pierrette
Labelle

Responsable des
services de garde

819-463-2949
poste 13547

24 au 28 septembre :

Anne-Marie
Emond

Éducatrice
Garderie Gracefield

819-463-2949
poste 13547

L’automne

Andrée
Lafontaine

Éducatrice
Garderie Bouchette

819-465-2195

1er au 5 octobre :

Natalie
Asselin

Éducatrice
lors des journées
pédagogiques

La sécurité

8 au 12 octobre :
Semaine de prévention des incendies

La mission des services de garde scolaire
 D’assurer la sécurité et le bien-être général
des élèves;
 De mettre en place des activités et des projets
récréatifs aidant au développement global des
élèves;
 D’encourager le développement des habiletés
sociales comme le respect et la coopération;
 De participer à l’atteinte des objectifs du projet
éducatif
de l’école (socialiser, instruire, qualifier);
 De soutenir les élèves dans leurs travaux
scolaires;
 Et, d’établir des liens avec les parents et l’équipe
école.

