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Petit journal des Cœurs du monde
Prochains thèmes des services de garde
13 au 17 mai : Semaine des services de
garde en milieu scolaire
20 au 24 mai : Le printemps

Les anniversaires du mois de mai:
Benoit Larivière --Magaly Cyr –
Shawn Lacroix – Nathan MartinMathys Patry—Melody Gauthier –
Francis Caron

27 au 31 mai : Fleurs et jardins
3 au 7 juin : Les bateaux
10 au 14 juin : La fête des pères

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

Semaine des services de garde en milieu scolaire
Veuillez
noter que le
service de
garde
pourrait vous
être offert si
la demande
est suffisante.
N’oubliez
donc pas de
remplir votre
inscription!!!

Le thème de cette année, « Pour votre énergie, merci! », souligne le travail des
éducatrices en garde scolaire et l'énergie qu'elles déploient chaque jour auprès des 125 enfants
qui ont fréquenté nos deux services de garde en 2012‐2013.
Merci au personnel en garde scolaire d'être présent pour les enfants et de les aider à
s'accomplir et à s'apprécier. Pour l’Établissement du Cœur de la Gatineau, il s’agit de Madame
Andrée Lafontaine, éducatrice du service de garde Les p’tits Loups de Bouchette, Madame
Anne‐Marie Émond, éducatrice du service de garde Les Cœurs du Monde de Gracefield,
Madame Natalie Asselin, éducatrice lors des journées pédagogiques et éducatrice/suppléante
et Madame Pierrette Labelle, responsable des services de garde.
Le mercredi 15 mai se tiendra également la Journée Reconnaissance du personnel en garde
scolaire. Il s'agit de l’occasion idéale de mettre en évidence l’excellent travail du personnel en
garde scolaire et le lien significatif qu’il partage avec les enfants et les parents utilisateurs du
service de garde.
N’oubliez pas, si vous croisez une éducatrice en garde scolaire de lui dire :
POUR VOTRE ÉNERGIE, MERCI!

Primeur : les éducatrices sont heureuses de vous dévoiler le logo de chacun
des services de garde.
Bouchette : la garderie de Bouchette ne nous
présente pas seulement leur nouveau logo
mais ils ont aussi trouvé un nom à leur service
de garde.

WOW, WOW, WOW, WOW
Un gros bravo aux amis du
service de garde de Bouchette qui
ont participé au mouvement
Foul@ction de façon très
spéciale!!!! Ils ont en effet dansé
avec des colliers et des bracelets
fluorescents dans le noir. Quel
effet magique. Vous êtes invités
à visionner la vidéo sur la page
Facebook de votre éducatrice,
Andrée Lafontaine.

Gracefield : voici le nouveau logo du service
de garde Les Cœurs du Monde.

