450-923-9333
Novembre 2020

Considérant que la
Direction de santé
publique de la Montérégie
recommande de minimiser la
présence au bureau, nous
ferons du télétravail les
lundis et les vendredis.

Mais sachez que nous demeurons disponibles
pour des interventions téléphoniques si vous le
souhaitez. Vous pouvez nous laisser un
message et nous vous rappellerons le plus
rapidement possible.
Vous pouvez aussi rejoindre LigneParents, 24h/24
au 1-800-361-5085

Ateliers Langagibou

Dates
Importantes !

 Boite de matériel à
récupérer à La Parentr’aide
pour participer à la maison !
Inscription en cours

Les prochains thèmes
Alors on jase !

Début : 5 novembre, 9h30

3 nov. : La communication
9 nov. : Le confinement
16 nov. : Les écrans
23 nov. : Les comportements
dérangeants
30 nov. : L’agressivité chez
les enfants

19 novembre
13h30 à 14h15
Webinaire gratuit sur le
télétravail et les routines,
offert par l’enseignante,
Martine Savaria.
Inscription jusqu’au 16
novembre à
info@laparentraide.ca

Vie de famille de la
discipline à l’amour

Inscriptions en cours !
Un atelier pour les parents
désirant établir des règles de
vie familiale, tout en
reconnaissant les besoins de
l’enfant.

9 nov. : Dans ma famille, je suis d’abord une personne
16 nov. : À partir de maintenant, j’agis au lieu de
réagir
23 nov. : Je m’approprie mon rôle parental
30 nov. : Partons gagnants avec nos règles familiales
7 déc. : Apprendre à régler des conflits

En bref !

Afin de faciliter les inscriptions
aux ateliers, vous pouvez
maintenant vous inscrire par
téléphone, par Messenger et par courriel à
l’adresse info@laparentraide.ca
Les inscriptions pour la halte-garderie
demeurent par téléphone et en présentiel.
On donne une seconde vie à vos pots
individuels de yogourt, vos verres en
carton et vos dosettes de café.
Vous pouvez nous les apporter à La
Parentr’aide si vous en avez !
Tempête de neige
Lorsque le Centre de services scolaire
Marie-Victorin est fermé 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.

de la halte

**Important**
Nous vous rappelons que pour
la sécurité de tous·tes en lien
avec la propagation de la COVID-19, nous
vous demandons de garder les jouets
personnels des enfants à la maison.

Grippe, rhume et autres
Considérant que la saison du rhume et de
la grippe arrive à grands pas, n’oubliez pas de
porter
une
attention
particulière
aux
symptômes.
Si vous ou vos enfants êtes malades, vous ne
devez pas vous présenter à la halte, afin de ne pas
transmettre de virus aux autres personnes. 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.

