
pour se rafraîchir durant la saison 

chaude. 

 

SANDALES:  

   Les enfants ont le droit d’avoir 

des sandales mais celles-ci doi-

vent être attachées et fermées au 

talon. Les gougounes sont inter-

dites. Le risque de blessure lors 

des jeux moteurs et des courses 

est trop grand. 

 

STATIONNEMENT:  

   Petit rappel pour vous aviser 

qu’il est interdit de se stationner 

dans la piste cyclable. Soyez pru-

dents au Carré de Sable! Nous 

sommes conscients que le sta-

tionnement est restreint mais 

nous voulons vous éviter des 

contraventions. 

ENTENTE DE SERVICES: 

   Veuillez apporter toutes les 

modifications nécessaires, signer 

et remettre à Carole ou Louise 

dans les plus brefs délais. 

COUPON DE VACANCES: 

   Veuillez remettre le coupon 

réponse des vacances de vos 

enfants le plus rapidement pos-

sible afin de planifier nos horaires 

d’été avec les vacances des em-

ployées et des remplaçantes.  

   Pour les grands de 4/5 ans qui 

quittent pour l’école, vous devez 

nous confirmer la date officielle 

au moins 2 semaines à l’avance 

pour la résiliation de votre con-

trat. Vous pouvez profiter du  

CPE jusqu’au 31 août. 

 

 

ÉTÉ:   

   Vers la Fête de la St-Jean, veuil-

lez apporter un maillot de bain et 

une serviette de plage bien iden-

tifiés au nom de votre enfant et 

pour les  enfants aux couches des 

« pull ups de piscine ». Ils pour-

ront ainsi profiter des jeux d’eau 

     Du 9 au 23 Avril dernier fut 

notre levée de fonds. Nous 

avons vendu des billets le tirage 

d’un panier de vins/bières. 

 

     Nous tenons à remercier les 

parents ainsi que les employées 

pour l’organisation et la partici-

pation à cette campagne de finan-

cement.  Grâce à votre appui ce 

fut un succès. Le montant total 

des 2 installations est de 3000$.  

 

    Finalement, nous avions 3 prix 

par installation. Le premier prix 

était le panier de vins/bières et 2 

autres prix comprenaient chacun 

un livre de recettes et une bou-

teille d’eau.  

 

   Voici les noms des gagnants au 

Carré de Sable: 

1e prix:   KEN BENOIT  

2e prix: EMMANUEL GABRIEL  

et le 3e:  JOHANNE TAILLEFER 

   Et ceux au Château de Sable: 

1e: prix: NEVINE SHAZLI  

2e prix: FRANCINE BOURCIER  

et le 3e: FRANCIS HALLÉ. 

Félicitations aux gagnants !!! 

 

   Avec ce montant, nous achète-

rons du matériel pour les cours 

extérieures. 

   Un gros MERCI de la part 

des enfants!!! 

Le CPE sera fermé le lundi 

21 mai 2018 !  

Rappels 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Rappels 1 

Profit de la 

levée de 

fonds 

1 

Semaine de 

la famille 

2 

Semaine des 

Services de 

garde 

2 

Rencontre de 

parents 

2 

Fête des 

mamans 

3 

Petites pen-

sées pour 

maman 

3 

Profit de la levée de fonds 

C P E  L E S  A M I S  D U  

C A R R É  D E  S A B L E  

E T  

C P E  L E S  A M I S  D U  

C H Â T E A U  D E  S A B L E  
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«Mon monde est 

un jeu d’enfant . »   

C’est le slogan de 

la semaine des 

services de garde. 

Semaine des Services de garde 

Rencontre de parents 

Semaine de la famille 

   La semaine québécoise de la 

famille se déroulera du 14 au 

20 mai prochain. 

   Le thème de cette année est:  

« La famille c’est çà qui 

compte» 

   Un comité d’éducatrices est 

formé et ensemble elles plani-

fieront une ou des activités 

durant cette semaine.  Vous 

aurez de l’information sous 

peu pour cette semaine. 

 

 

http://www.quebecfamille.org/

la-semaine-des-familles/date-et-

theme.aspx 

     De plus nous aurons les observations des 

enfants, au printemps (mars ou avril), les édu-

catrices rencontreront un à un les parents 

pour discuter du développement de leur en-

fant. Un 15 minutes par parent sera accordé.  

C’est une belle nouvelle, mais nous devrons 

réévaluer ces rencontres selon notre budget 

à chaque année. 

     Nous avons le plaisir de vous annon-

cer que la rencontre de parents en début 

d’année au mois de septembre sera de 

retour pour cette année.  Nous vous 

informerons plus  tard de la date et 

l’heure à laquelle vous pourrez rencontrer 

l’éducatrice de votre enfant. Elle vous 

informera du fonctionnement de son local 

et vous donnera une foule d’informations.  

 

L’activité se déroulera à l’exté-

rieur si la température le per-

met. 

   Au Château, nous aurons 

leur visite le mardi 29 mai de 

9h30 à 11h30 . 

   Au Carré, ce sera le mercre-

di 30 mai de 9h30 à 11h30. 

   Le vendredi 1 juin sera la 

journée des employées. Un      

souper/soirée est organisé 

pour souligner le bon travail de 

chacune.  

   Nous profitons de cette 

occasion pour dire un gros 

merci à toute l’équipe des 

Services à la Petite enfance car 

c’est grâce à elles que nous 

avons deux beaux CPE. 

 

 

 

 

   Du 28 mai au 1 juin 2018, 

nous soulignerons la semaine 

des CPE.. Le slogan de cette 

année est: « Mon monde est 

un  jeu d’enfant ». 

   Un don nous a été donné et 

nous l’utiliserons pour cette 

semaine. Nous avons réservé 

la compagnie CRÉACTION 

BIZ sur le thème du cirque. 

Nous aurons 2 heures d’anima-

tion dans chaque installation 

pour tous les groupes d’âge. 

P L U M E  D ’ I N F O  



Fête des mamans 
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   Au Canada, la fête des Mères est 

soulignée le deuxième dimanche de 

mai. Cette année, elle sera fêtée le 

dimanche 13 mai.   

   Dans plusieurs pays, il souligne 

cette journée la même que nous  

mais certains pays souligne la fête 

des Mères à divers moments dans 

l’année. 

   Voici quelques exemples:  

-en Norvège: le 2e dimanche de 

février 

-en Géorgie: le 3 mars 

-en Albanie, Bulgarie, Roumanie et 

au Maroc: le 8 mars (journée inter-

nationale des femmes) 

-en Espagne, Hongrie, Portugal et 

Lituanie:  le 1er  dimanche de mai. 

-en Pologne : le 26 mai 

-en Malawi: le 2e lundi d’octobre 

-en Indonésie: le 22 décembre 

et plusieurs autres. Vous les retrou-

verez sur le site de Wikipédia (http://

fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_M%

C3%A8res) 

    

   Quelques idées cadeaux pour la 

fête des Mères: des services, des 

fleurs, des bricolages fait de vos 

mains,  des poèmes, des bijoux, etc.  

   Et vous quel serait votre cadeau 

préféré? 

MAMAN 

Maman pour ta fête 

Je t’offre un bouquet de violette 

J’aime ta patience 

Et ta présence 

Tout au long de mon enfance 

Ta douceur 

Est un porte-bonheur 

J’aimerais te faire plaisir  

Avec un simple sourire 

Maman tu es belle comme le jour 

Je t’aimerai toujours. 

Source: www.momes.net/Journal/poemes2/

maman2.html 

 

 

Quoi de plus doux, de plus tendre 

Que le cœur d’une maman qui dont 

Sait même nous comprendre 

Et calmer tous nos tourments vers 

Celle qui m’a donné le jour 

S’en va mon refrain d’amour. 

 

 

 

 

COMPTINE 

AIR: Un éléphant ça trompe 

Petite maman 

Je t’aime, je t’aime 

Petite maman 

Je t’aime énormément 

 

C’est moi ton petit 

Qui chaque jour grandis 

J’te donne des bisous 

Parce que je t’aime beaucoup 

 

POUR MA MÈRE 

 

Il y a plus des fleurs  

Pour ma mère, en mon 

cœur,  

Que dans tous les ver-

gers; 

Plus de merles rieurs  

Pour ma mère, en mon 

cœur, 

Que dans le monde en-

tier; 

Et bien plus de baiser 

Pour ma mère, en mon 

cœur, 

OUVRE GRAND TA  

FENÊTRE MAMAN ! 

Ouvre grand ta fenêtre maman 

Ouvre grand; Chut! 

Écoute le vent 

Qui te porte un poème 

Des milliers de «je t’aime» 

Chut ! Écoute le vent 

Comme un jour de printemps 

Il t’apporte un baiser 

Celui de ton enfant 

Bonne fête Maman ! 

 

 

 

 

TOUT PEUT S’USER 

Tout peut s’user mais moi, je con-
nais quelque chose qui ne s’use 
jamais. C’est la joue de maman qui 
reçoit les baisers de son petit en-

fant. 

 

 

 

Petites pensées pour maman 

« Une maman 

est une perle 

d’amour dans 

le cœur des 

enfants. » 



 

 

CPE Les Amis du Château de Sable 

2270 Ste-Angélique 

St-Lazare, Québec 
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Téléphone: 450-424-6888 
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