Entre les deux portes
Une copie de l’info-parents
Les feuillets Scholastic
Le menu printemps-été
La revue Naître et Grandir

Invitation fête des Pères
Chers papas, c’est votre tour de vous faire gâter! Vous êtes invités au parc
du CPE le vendredi 15 juin prochain entre 16h00 et 18h00. De petites
collations seront servies pour l’occasion. En espérant vous voir en grand
nombre! Nous avons hâte de souligner la fête des Pères avec nos
merveilleux papas du CPE À Petits Pas! 😊 Veuillez confirmer votre
présence par courriel : cpeapetitspas.pedagogie@bellnet.ca

Rappels
Hé oui! C’est le moment de l’année ou je me répète! Hihi Ce moment où
je vous parle de tenue vestimentaire estivale… Alors c’est le temps
d’apporter au CPE :
Serviette
Maillot de bain
Couche de piscine (ceux que ça concerne)
Linge de rechange estival
Souliers d’eau
Bouteille d’eau identifiée (que vous laisserez au CPE tout l’été)
Vous pouvez en profiter pour faire le ménage dans le linge de rechange.
On rapporte à la maison ce qui est trop petit, trop chaud, etc. N’oubliez
pas un chapeau, préférablement à larges rebords pour protéger le cou et
les oreilles. Pour les sandales, nous vous suggérons celles munies de
courroies en «velcro» qui supportent bien le pied.
Les sandales de type «gougounes» sont interdites.

Demande des éducatrices
❖ Parents des Jujubes (4-5 ans), afin de pouvoir profiter pleinement des
sorties extérieures durant la période estivale, nous aimerions que
votre enfant apporte au CPE une boîte à lunch. Cela facilitera le
transport des dîners lorsque le groupe ira visiter le quartier, le bord de
l’eau ou toute autre activité du genre. N’oubliez pas de bien
l’identifier! 😊

Recettes à Marie-Ève
Boules au beurre de soya (Comme à la fête des Mères)
Ingrédients :
1 T. de sirop de maïs
1 T. de sucre en poudre
1 T. de beurre de soya
1 c. à t. de vanille
4 T. céréales Rice Krispies

Préparation :
1- Mélanger ensemble le sirop de maïs et le sucre dans une grande poêle.
Amener à ébullition tout en continuant de mélanger.
2- Retirer du feu et ajouter le beurre de soya ainsi que la vanille.
3- Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse puis, ajouter les
céréales.
4- Déposer le mélange sur du papier parchemin.

5- Refroidir légèrement et former des boules.
6- Servir 😊

Ceci est le dernier info-parents pour l’année 2017-2018.
De retour en septembre! Vous trouverez sur la prochaine
page, dans quel groupe les éducatrices se trouveront
pour l’année 2018-2019!
Aussi, veuillez prendre connaissance du calendrier
mensuel et des activités qui s’y retrouvent.
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Bonnes vacances!!!!!

