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Nous avons pris cette décision considérant le
manque de personnel à ce moment de l'année. Nous
voulons donner ces vacances bien méritées à nos
éducatrices et revenir en force ensuite. 

Nous avons discuté de cette idée auprès de notre
comité de parents avant de prendre notre décision.
Le comité en a conclu qu'en le sachant à l'avance,
cela permettrait aux familles de trouver une solution
de garde alternative pour ces deux semaines.

Nous vous annonçons officiellement que La petite école
sera fermée, cet été, durant les deux semaines de la
construction, soit du 22 juillet au 6 août 2023. 

De plus, nous avons eu l'annonce du Ministère de la
famille que «tous les enfants admis à l’école n’auront
plus le droit d’être reçus dans un service de garde
éducatif à l'enfance à partir du 1er septembre 2022, et
ce, en tout temps, y compris pendant les journées
pédagogiques, la semaine de relâche ou encore les
journées de congé l’été ou l’hiver.» Cela signifie que
lors de nos camps d'été 2023, nous ne pourrons
malheureusement plus accepter les enfants ayant
fréquenté la maternelle durant l'année comme nous le
faisions auparavant.

 

ÉTÉ 2023
SEMAINE DES ÉDUCATRICES



La première édition de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la
petite enfance se déroule cette semaine, du 24 au 30 octobre 2022, sur le thème
« Faire grandir le Québec, un enfant à la fois ».

C’est l’occasion de prendre un moment pour remercier nos éducatrices dévouées
qui permettent chaque jour à nos tout-petits de développer leur plein potentiel.

MERCI à Lisandre, Geneviève, Martine, Louise, Carmenza, Naoko, Marie-Soleil,
Jeanne, Shoug et Krystel!

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS

Nom de l'enfant

Confirmer que votre enfant sera bien inscrit jusqu'à la fin du contrat 2022-
2023, soit la période de janvier à juin 2023. 

Donner approximativement le nombre de semaines ou de journées que vous
envisagez inscrire votre enfant pour les camps d'été 2023 (juillet et août),
excluant les deux semaines de la construction.

L'horaire de fréquentation par semaine (2-3-4 ou 5 jours) pour la période de
septembre à décembre 2023. 

Les parents qui font leur demande de remboursements anticipés pour les frais de
garde de leur enfant devront bientôt le faire pour l'année 2023. 
Nous remplirons les formulaires tout au long du mois de novembre. Afin de nous
permettre de le faire de manière efficace, vous devrez nous envoyer un courriel
à varennes@petiteecolevision.com qui contient les informations suivantes:

*Gardez en tête que le nombre total de journées est une simple approximation
de l'année à venir.

Les parents ne désirant pas de versements anticipés n'ont pas besoin de nous
envoyer de courriel.

Rendez vous sur le site revenuquebec.ca ou téléphonez au 514-864-6299 si vous
avez besoin d’information supplémentaire.
De plus, consultez le Calculateur de coûts d'une place en service de garde si
vous désirez avoir une idée du remboursement auquel vous avez droit.
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SEMAINE DES ÉDUCATRICES

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/famille/semaine-nationale-educateurs-petite-enfance
https://www.revenuquebec.ca/fr/
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde-net-fr.asp


L'Halloween est déjà à nos portes! Voici les activités que nous prévoyons faire
cette semaine ainsi que la semaine prochaine: 

Mardi 25 octobre: Spectacle 'La gratouille du Dr. Wouf, spécial Halloween' de 10h
à 10h45. Notre invité, Bedrouille, nous en fera vivre de toutes les couleurs! Si
votre enfant n'est pas inscrit les mardis et qu'il désire voir le spectacle, il pourra
se joindre à nous de 10h à 10h45 (veuillez nous en aviser à l'avance). 

Mercredi 26 octobre: Décoration de citrouilles dans chaque groupe.

Jeudi 27 octobre: Photos scolaires (Voir détails plus bas)

Vendredi 28 octobre: Méli-Mélo d'Halloween. Tous les groupes se mélangent
pour participer à différentes stations sous le thème de l'Halloween. 

Lundi 31 octobre: Jour de l'Halloween. On arrive déguisés à La petite école! Les
enfants auront droit à une collation spéciale le matin même (fournie par La petite
école) durant laquelle ils pourront confectionner leur propre brochette de fruits!
Ensuite, nous ferons un défilé de costumes tous les groupes ensemble ainsi
qu'une séance de danse. 

Mardi 1er novembre: Journée pyjama. Pour le lendemain de l'Halloween, votre
enfant peut arriver dans son pyjama favori. 

*Toutes nos activités spéciales d'Halloween se déroulent en avant-midi donc
assurez-vous de venir porter votre enfant avant 9h si vous désirez qu'il participe
aux activités prévues. 
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HALLOWEEN

PHOTOS SCOLAIRES

Les enfants des groupes 3 ans et 4 ans devront porter leur uniforme comme à
l'habitude lors de cette journée. 
Si votre enfant n'est pas inscrit les jeudis, vous pouvez tout de même prendre
rendez-vous avec nous pour qu'il puisse venir prendre sa photo.

Le jeudi 27 octobre en avant-midi auront lieu les traditionnelles photos scolaires.
C'est la compagnie La Boîte Blanche qui prendra les photos encore cette année.
Tout au long de l'avant-midi, les enfants iront prendre leur photo en petits sous-
groupes. 
*La prise de photos ainsi que l'achat de celles-ci n'est aucunement obligatoire.  

https://bredouille.ca/
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MENUS TRAITEUR
Voici les menus traiteur pour les semaines à venir ICI. Veuillez prendre en note
que nous commandons 1 à 2 choix de repas par jour (+ 1 option végétarienne pour
ceux qui en ont fait la demande). Le menu de la semaine sur le babillard de l'entrée
est annoté pour que vous puissiez connaître quel repas le groupe de votre enfant
mange à chaque jour. Consultez-le!

DATES IMPORTANTES
-25 octobre au 1er novembre: Plusieurs activités en lien avec l'Halloween prévues!
(Voir détails à la page précédente). 
-27 octobre: Photos scolaires
-29-30 novembre: Rencontres de bulletin individuelles (détails à venir)

https://drive.google.com/drive/folders/1W3EYZ9q2402xehs_ZSJoiw57Xe05thWQ?usp=sharing

