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Petit journal des Cœurs du monde
Prochains thèmes des services de
garde

Les anniversaires du mois d’avril:

15 au 19 avril : La terre

Gabrielle Caron

22 au 26 avril: Le recyclage

Xavier Grenier

29 avril au 3 mai : Les insectes

Coralie Latourelle

6 au 10 mai : La fête des mères

Eve Martin

13 au 17 mai : Semaine des services de
garde en milieu scolaire

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

Semaine des services de garde :
La semaine des services de garde en milieu scolaire se déroulera cette année sous le thème POUR
VOTRE ÉNERGIE, MERCI! Voici donc un court texte pour nos éducatrices en service de garde : Andrée,
Anne-Marie et Natalie.
AUX ÉDUCATRICES :
MERCI de recharger votre batterie tous les matins, de mettre du tigre
dans votre moteur et de garder le pied sur l’accélérateur, malgré les
détours de la route.
MERCI de protéger votre santé mentale et physique pour offrir
stabilité et confiance aux enfants.
MERCI d’utiliser leur énergie, leur curiosité et leur passion pour
accomplir de petites merveilles et diversifier les activités.
MERCI d’insuffler de l’énergie à des enfants qui ont besoin d’un
nouvel élan, d’une main sur l’épaule, d’une oreille attentive.
MERCI de profiter de l’énergie du groupe pour réaliser des projets
encore plus innovateurs.
Votre énergie est précieuse et elle est source de bonheur! MERCI

Sortie au zoo de reptiles

Nathan avec un gros serpent

Les amis avec les petits reptiles

Quelle belle sortie nous avons eue au Zoo de Reptiles

Super belle réussite pour notre sortie au Zoo de reptiles
d’Ottawa du 2 avril dernier. C’est la tête pleine de beaux
souvenirs que les enfants sont revenus de cette belle
expérience.
Vous ne devez surtout pas manquer d’autres photos qui
suivront dans le petit journal du mois de mai.

