
 

 

 

JOYEUX NOËL  

ET BONNE ANNÉE ! 
 

À l’occasion du temps des Fêtes, c’est le moment 

de festoyer avec ceux qu’on aime.  Nous vous 

offrons ainsi qu’à vos proches nos meilleurs 

vœux! 

Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité 

pour l’année 2018 ainsi que la réalisation des 

projets les plus chers!  

Que la paix et la joie soient avec vous tous les 

jours de la Nouvelle Année!   

Profitez de ce temps pour partager de bons mo-

ments avec vos enfants, vos amis et votre famil-

le !  

 L’équipe des Services à la Petite Enfance de 

St-Lazare 

 

 

 Pensez à utiliser notre campagne 

de financement FundScrip pour 

vos cadeaux de   

Noël 

 
Code d’invitation de notre groupe: 

 

Château: XG5ZH3 

 

Carré: PDUTRS 
 

 

 

Cette année, les jours 

fériés pour le temps 

des fêtes des deux 

installations sont: 

 

 

 

Lundi 25 décembre 2017 

Mardi 26 décembre 2017 

Mercredi 27 décembre 2017 

Jeudi 28 décembre 2017 

Lundi 01 janvier 2018 

Mardi 02 janvier 2018 

Nos Meilleurs Vœux– Fundscrip  
D A N S  C E  

N U M É R O  :  

 

Nos meilleurs 

vœux ! 

 

FundScrip. 

Jours fériés. 
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Un gros merci 

pour les dons! 
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Activités de 

Noël 

 

2 

Rappel 

 

Stationne-

ment 

3 

 

  

  

  

JOURS FÉRIÉS 

N O M  D E  

L ' O R G A N I S A T I O N  

 

La Plume d’info 
D É C E M B R E  2 0 1 7  A N N É E  2 0 1 7 - 1 8 ,  N O .  2  
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Mois de Noël:   

Tout au long du mois de décembre, il y aura des activités organisées par les comités 

dans les 2 installations. 

Le lutin coquin jouera des tours dans les locaux. 

                                                     

Carré de Sable             

Mercredi le 20 déc. : Visite du Père Noël en après-midi, les parents sont invités à 

participer à cette activité, veuillez consulter l’horaire affiché sur le babillard à l’entrée 

du CPE. 

Vendredi le 22 déc. : Journée pyjama avec un film de Noël et un dîner de Noël. 

Château de Sable 

Jeudi le 21 déc. : Visite du Père Noël en après-midi, les parents sont invités à partici-

per à cette activité, veuillez consulter l’horaire affiché sur le babillard à l’entrée du 

CPE. 

 Vendredi le 22 déc. : Journée pyjama avec un film et dîner de Noël. 

 

Party des Employées et CA / Un gros merci!  

   Activités de Noël       
 

 

 

mercions à l’avance de votre 

compréhension! 

 

Un gros merci : 

Nous désirons remercier tous les 

parents et compagnies qui ont 

apportés des dons en cadeaux 

pour offrir aux employées lors de 

notre party de Noël des em-

ployées. 

 

COLLABORATION 

En ce vendredi 1er décembre, 

en raison du party de Noël des 

employées et CA, nous  deman-

dons votre collaboration et ce, 

dans la mesure du possible, en 

venant chercher vos enfants 

plus tôt, puisque le personnel 

sera réduit à compter de 17h00. 

Toutefois, le service est offert 

jusqu’à 18h00.  Nous vous re-

T I T R E  D U  B U L L E T I N  
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   Stationnement 

 

 

Au Château de Sable  

Pendant la saison hivernale, nous demandons aux parents 

d’enlever leurs bottes sur le tapis à l’entrée du CPE afin de 

préserver le plancher sec et d’éviter des accidents pour les enfants, 

les parents et le personnel. 

Au Carré de Sable 

Nous demandons aux parents de mettre les couvre-chaussures à 

l’entrée du CPE. 

 

                                    Rappel 

Carré de sable: Suite à la construction du nouvel hôtel de ville de St-

Lazare, vous avez pu constater que le stationnement est réduit de 

beaucoup. Sur ce, nous demandons votre coopération dans vos allées 

et venues, sur le temps d’utilisation des places, afin d’avoir un bon fonc-

tionnement au niveau de la circulation dans le stationnement. 

Dans le stationnement des 2 installations, lorsque vous laissez vos enfants 

âgés de 7 ans et plus dans la voiture, assurez-vous qu’il sont en sécurité. 

L A  P L U M E  D ’ I N F O  

CPE Les Amis du Carré de Sable 

1450 Avenue Bédard 

St-Lazare, Québec 

J7T 2W9 

Téléphone: 450-424-2342 

Télécopieur: 450-424-5687 

CPE Les Amis du Château de Sable 

2270 Ste-Angélique 

St-Lazare, Québec 

J7T 2H5 

Téléphone: 450-424-6888 

www.cpeamissable.org 


