
Lundi, le 23 septembre 2019. 
FLASH-INFO 

 
Bon début de semaine à tous!  Voici des informations pour vous... 
 
Information: 
Journée fériée :  La garderie sera fermée lundi le 14 octobre.  Bon congé à tous !! 
 
Pratique d'évacuation: 
Nous avons eu la confirmation des Pompiers de la Municipalité que notre pratique 
d'évacuation aura lieu ce jeudi 26 septembre à compté de 15h30.  Lors de cette journée, 
vous devrez venir chercher votre enfant au Centre Communautaire de Luskville (2024 
route 148).  Vous ne pourrez pas venir chercher votre enfant au CPE ou chez la voisine, 
qui est notre premier lieu d'évacuation.  Au Centre Communautaire, vous devrez attendre 
à la porte extérieure.  Seulement 3 parents à la fois pourront entrer dans l'entrée du Centre 
(entre les 2 portes et non dans la salle).  Vous devrez écrire votre nom, signer et inscrire 
l'heure de départ, ceci afin de garder trace de qui part avec votre enfant et quelle heure.  
Le tout devra se faire rapidement, sans discussion avec les employés ou autres parents, à 
moins d'être à l'extérieur.  Votre collaboration est importante pour assurez une bonne 
pratique à tous, enfants, employés, parents et autres professionnels extérieurs.  Un gros 
merci! 
 
Vêtements extérieurs:  SVP, vous assurez que votre enfant à en tout temps un chapeau 
pour l'extérieur.  Merci! 
 
Activités 
Thème du mois d'octobre: Bambinos Hantée!!!   
Si vous avez des jeux, livres ou tous objets à nous prêter pouvant venir étoffer le thème 
du mois, il nous fera plaisir de le présenter dans nos cercles du matin.  Les chansons 
reliés au thème sont: C'est l'automne, Vieille sorcière et C'est l'Halloween!. 
 
20 ans pour la garderie!!  
Vendredi le 4 octobre, sera l'anniversaire de la garderie!!!   À 15h30 un spectacle 
interactif et participatif avec le Dr. Safari sera offert pour tous.  Le tout sera suivi d'un 
goûter pour la famille!  Frères et soeurs sont la bienvenus!  Au plaisir de fêter cet heureux 
évènement en votre compagnie! 
   
Journée "Black light"!! :  Jeudi le 24 octobre.  Les enfants devront se vêtir d'un 
chandail blanc pour cette activité.  Émerveillement garantie! 
 
Spectacle d'Halloween avec Bredouille:  La gratouille de Dr.Wouf!  
Vendredi le 25 octobre à 15h30.  Le Dr. Wouf est un vétérinaire pour les animaux en 
peluches.  Aujourd'hui il doit recevoir ses patients, mais à son agenda, il est prévu de se 
préparer pour l'Halloween.  Il veut ni se déguiser, ni passer l'Halloween.  Rondelette la 
sorcière lui envoi des puces pour le faire changer d'avis. 
 
Halloween: Jeudi le 31 octobre : On arrive à la garderie déguisé pour notre grande fête 
de l’Halloween !!!  Pour ceux qui apporteront des friandises pour les autres amis, SVP les 
mettre dans les bacs de chaque groupe dans le bureau afin de s'assurer d'une bonne 
gestion.  Merci de votre collaboration !! 
 
En annexe:  Article: Améliorer la collaboration des enfants pendant les moments de 
transition. Bonne lecture! 

Bonne semaine à tous! 
Diane Daigle, Directrice-Adjointe. 


