
 
 

de la halte 
 

 

 
 

** ATTENTION NOUVELLES RÈGLES** 
 
Pour les parents qui utilisent la halte-garderie, 
vous recevrez dans les prochains jours, de 
nouveaux règlements.  
 
Il est important d’en prendre connaissance le 
plus rapidement possible! Merci  
 
 
 
 
 

Grippe, rhume et autres 
 

Par les temps qui courent, les grippes, les rhumes ou 
toute autre maladie contagieuse sont très fréquents! Si 
vous ou vos enfants êtes malades, vous ne devez pas 
vous présenter aux activités ou à la halte, afin de ne pas 
contaminer les autres membres participants et le 
personnel. Nous nous réservons le droit de refuser un 
enfant à la halte si nous considérons qu’il n’est pas assez 
en forme. Il est possible, pour des raisons de maladies 
quelconques, d’annuler une période de halte le jour 
même sans pénalité.  

 

                            450-923-9333 
Novembre 2019 

 
 

 
 

Journées Pédagogiques  
 

Le 14 et 15 Novembre, les ateliers Langagibou, Éveil 
Musical, Tand’aime et Expl’Art seront annulés 

 
Ce sera le début des Boîtes à Outils 5-7 ans et 8-11 ans ! 

 
Atelier-Causerie  

Mardi 19 Novembre 13h30 à 15h30  
 

 
 

<Nous vous proposons de venir échanger avec Kim Bédard 
autour du thème de la Parentalité. Durant ces deux heures, 

nous souhaitons discuter avec vous de l’attachement et vous 
démontrer l’importance de votre rôle de parent dans les 

petits et grands défis du quotidien.  
 

Inscrivez-vous avant le 15 Novembre au  
450-923-9333 

 



** Rappel ** 
Règlements des Ateliers 

 
Participation : 

Votre présence est importante lors des ateliers afin de 
favoriser les échanges. En bas de quatre participantes, il y a 
possibilité que la rencontre soit annulée.  

 
Ponctualité : 

Il est primordial d’aviser en cas de retard et de respecter 
l’horaire prévu des ateliers. Après 30 minutes de retard vous 
ne serez pas accepté dans l’atelier. Lors d’une absence, 
veuillez-nous en aviser avant 8h00 pour la période du matin 
et 12h00 pour la période de l’après-midi.  

 
Respect : 

Il est important que chaque participante se sente respectée,. 
Le jugement des autres n’est pas toléré. 

 
Écoute : 

Il est essentiel d’écouter ce que les autres ont à dire, de ne 
pas interrompre et de respecter le temps de parole de toutes.  

 
Confidentialité : 

Tout ce qui est partagé durant l’atelier doit rester entre les 
participantes. L’animatrice se réserve le droit d’exclure toute 
personne ne respectant pas cette règle.  

 

 

Merci de votre collaboration !.  

Parents D’ados, une traversée 

  
Quatre ateliers de 2 heures qui visent à soutenir le parent 

dans l’encadrement de leurs ados par une saine 
communication, l’établissement de règles familiales et la 

résolution de conflits. Une belle occasion pour s’entraider et 
échanger entre parents!  

 

 
 

Pour les parents de pré-ados ou d’ados qui se questionnent 
face aux changements de leurs enfants. On y aborde des 

sujets tels que, la sexualité, la toxicomanie, l’estime de soi, la 
communication, l’entrée au secondaire et plus encore !  

 
Pour ces 2 ateliers, veuillez-vous inscrire auprès de Charlotte  

 
 

Tempête de neige  
 

Lorsque la Commission Scolaire Marie-Victorin est fermée en 
raison de tempête de neige, les activités de la Maison de la 
famille La Parentr’aide sont suspendues pour la journée et pour 
la soirée. 
 


