2019
de la halte

DÉPART :
Le départ de la halte-garderie se fait entre 11h00 et 11h30
pour la période du matin et entre 15h30 et 16h00 pour la
période de l’après-midi. Après ces heures, vous aurez un
retard d’inscrit à votre dossier. Après 3 retards, vous
n’aurez plus accès à la halte-garderie durant une semaine.
RAPPEL :
Afin que votre enfant passe un bon moment à la
halte-garderie, voici ce dont il a besoin :
♥ Un sac avec tous ses objets personnels bien
identifiés (doudou, verre, serviettes humides,
collation, etc.). ATTENTION ! Il est important de
ne pas laisser d’objets personnels dans le sac à
couches tels que votre téléphone cellulaire, vos
médicaments, votre portefeuille, etc.
♥ Une couche propre. Chaque enfant doit avoir été
changé au moment de son arrivée à la haltegarderie.
♥ Des couches jetables, des vêtements de rechange en
cas de dégâts ainsi que des lingettes humides. Les
utilisatrices de couches de coton doivent
obligatoirement prévoir et fournir des couches
jetables lorsque l’enfant fréquente la halte-garderie.
♥ Des collations nécessaires pour une journée
complète ou une demi-journée.

Cache-à-l’eau
Les élèves de l’école secondaire Jean de la Mennais
invitent vos enfants âgés de 2 à 5 ans à se joindre à eux, le
lundi 1er avril 2019, pour un avant-midi au Cache-à-l’eau.
Chaque enfant sera jumelé à un adolescent pendant que
vous, parents, pourrez «placoter» ensemble. Il est interdit
pour quiconque d’apporter une collation ou un breuvage
sur les lieux. Vous pouvez apporter un verre pour boire de
l’eau. Vous devez vous présenter à la Maison de la
famille La Parentr’aide à 8h30 et le départ du Cacheà-l’eau est prévu à 11h00. Veuillez inscrire vos enfants
avant le 13 mars 2019.

Anniversaire
Samedi le 2 avril : Bonne fête Geneviève

Horaire des ateliers PRINTEMPS 2019
Veuillez prendre note qu’il reste encore des places
disponibles dans certains ateliers.
Les ateliers Full parent (8-12), Parler pour que les enfants
écoutent (0-17 ans) Estime de soi (8-11 ans) et Tand’aime
(3-14 mois) seront offerts dès le mois d’avril.
Pour les mères et les pères qui font l’école à la maison,
nous vous proposons l’atelier Découvrir ensemble (5-12
ans). C’est une occasion pour vous et vos enfants de venir
discuter, jouer et apprendre en groupe. L’atelier a lieu aux
3 semaines, les mardi matins, de 9h00 à 11h15.
Pour vous inscrire, veuillez contacter Roxanne.
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Le plaisir de lire
Comme il est bien connu que les apprentissages se font
mieux dans le plaisir, comment donner aux enfants le goût
de lire pour que ce soit plaisant? Bonne nouvelle, le plaisir
est contagieux. Si vous avez du plaisir à lire, vous le
transmettrez certainement à votre enfant. Plus votre
enfant sera en contact positif avec des livres et plus le livre
fera partie de son environnement, plus il s’y intéressera.
Explorez, touchez et apprivoisez les livres une page à la
fois! C’est un investissement pour l’avenir ainsi que pour
les apprentissages scolaires.
Comment partager le plaisir de lire ?
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Raconte-moi une histoire!

Salle parents

Si un atelier vous intéresse, mais que la journée ne convient pas à votre
horaire, veuillez en faire part à l’intervenante. Nous nous réservons le droit
de modifier l’horaire en tout temps pour permettre à un plus grand nombre
de personnes de participer.

♥ Rendez la lecture amusante! Amusez-vous à
changer votre voix, à créer du suspense!
♥ Une fois, c’est bien mais plusieurs fois, c’est mieux !
Lire plusieurs fois la même histoire peut parfois
vous sembler redondant mais sachez que cela
apporte son lot de bienfaits. Entendre plusieurs fois
les mêmes mots aide à les apprendre et l’enfant fera
plus de commentaires puisqu’il connaîtra bien
l’histoire. Il pourra aussi prédire plus facilement les
évènements.
♥ Continuez à lui faire la lecture, même lorsqu’il
saura lire. La lecture d’histoire restera un moment
de complicité entre lui et vous. Vous pouvez vous
amuser à lire chacun votre tour une page de
l’histoire.
Bonne lecture 

