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Une copie de l’info-parents
Le menu d’été
Les feuillets Scholastic
La revue Naitre et Grandir

La rentrée
Bonjour à tous! Avez-vous passé un bel été? Avez-vous profité de cette
chaleur, ce soleil? J’ai eu la chance de passer de merveilleuses vacances
en famille. Un petit voyage mais aussi, beaucoup de « petits riens ». Piquenique, parc, piscine, crème glacée (en grande quantité!), roulades dans le
gazon et gomme balloune! Des dodos plus tard, des réveils aussi. Mais toute
bonne chose à une fin n’est-ce pas? Je dois faire mon « coming out » chers
parents. J’adore la rentrée !!! Le retour à la routine, les menus de la
semaine, le tableau de tâches, l’odeur de la papeterie l’air frais et les
grosses vestes de laine. J’étais heureuse de revoir tous les enfants cette
semaine et de rencontrer les petits nouveaux! À tous, je nous souhaite une
belle rentrée, parce que même en CPE nous en vivons une. Je souhaite
également la bienvenue à toutes les nouvelles familles! N’hésitez pas à
venir me dire coucou dans le bureau! Au plaisir!
Sophie Descoteaux
Directrice Adjointe à la pédagogie

L’info-quoi?
L’info-parents que vous êtes en train de lire, a pour but de vous tenir au courant
des activités qui ont lieu au CPE. Cela sert également à vous partager des textes
pédagogiques ainsi que des informations utiles pour le bon fonctionnement de
notre milieu de garde. De plus, Marie-Ève vous partage 2 recettes à chaque
numéro. L’info-parents est envoyé tous les mois par courriel et vous pouvez
trouver une copie sur notre site Internet au : www.cpeapetitspas.ca
Vous n’avez pas d’accès membre pour notre site web? Facile! Vous n’avez qu’à
créer un accès en cliquant sur le lien : Inscrivez-vous!. Par la suite j’autoriserai
votre accès et un courriel de confirmation vous sera envoyé.

Organisation quotidienne au CPE

Nous aviser en cas d’absence ou de retard
Chers parents, veuillez nous avertir lorsque votre enfant sera
absent ou arrivera après 9hrs. Cette information nous est
essentielle pour notre planification des repas et des activités
de la journée. Veuillez nous contacter avant 9h00 au 514-4228498 poste 226 ou envoyer un courriel au cpetablettes@live.ca
Vêtements identifiés
Un petit rappel pour vous mentionner de bien identifier TOUS les vêtements
de vos enfants et même les sous-vêtements. Vous pouvez commander des
étiquettes
en
ligne
au
www.colleamoi.com
ou
au
www.etiquettesasonnom.com Ils sont beaux, bons, pas chers! ☺ Il est aussi
important de vous rappeler que vos enfants peuvent perdre ou tacher leurs
vêtements, donc, si vous tenez à un vêtement, peut-être éviter de le porter
au CPE!!!

Sortie Intermiel
Le jeudi 20 septembre prochain a lieu la sortie à
Intermiel pour les enfants ayant 36 mois et plus.
N’oubliez pas de signer la feuille d’autorisation qui se
trouve à côté du local de votre enfant AVANT le 17
septembre SVP. Nous quitterons le CPE à 8h30 donc il
serait préférable d’arriver à l’avance afin que votre
enfant puisse se préparer. Nous serons de retour vers
13h30. Je vous rappelle que la sortie est gratuite et
qu’un
parent
par
famille
peu
accompagner
gratuitement. Merci pour votre collaboration 😊

Séances photos
Les séances photos auront lieu sur 2 jours comme à l’habitude. Nous
n’avons pas encore les dates exactes mais dès que nous le saurons
un courriel vous sera envoyé pour vous mentionner la date à laquelle
votre enfant sera photographié. Cela devrait se dérouler au début
du mois d’octobre.

Mouvement du personnel
❖ Todd sera de retour parmi nous à partir du 24 septembre;
❖ Marie-Ève revient de vacances le 17 septembre;
❖ Julie nous quitte le 21 septembre pour aller relever de nouveaux
défis. Nous lui souhaitons bonne chance! 😊

Les recettes à Marie-Ève
Salade de haricots au poulet et aux raisins
Ingrédients :
2 T. haricots verts
2 T. haricots jaunes
1 échalote française émincée
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à thé poudre de cari
2 c. à soupe vinaigre de vin blanc
½ lb. De poulet cuit, froid, coupé en dés
1 T raisins rouges coupés en deux
2 radis tranchés en rondelles
2 c. à soupe raisins secs
Sel et poivre
Préparation :
1- Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les haricots jusqu’à ce qu’ils
soient al dente. Plonger dans l’eau glacée quelques secondes. Égoutter.
Réserver dans un bol
2- Entre-temps, dans une petite casserole à feu moyen, attendrir l’échalote dans
l’huile. Ajouter le cari et bien mélanger. Transvider dans le bol avec les
haricots. Laisser tiédir.
3- Incorporer le reste des ingrédients. Saler et poivrer.

Trempette crémeuse aux concombres et à l’aneth
Ingrédients :
1 T yogourt grec
½ T fromage à la crème ramolli
½ T concombres tranché finement
¼ c. à thé poudre d’oignons
2 c. à thé d’aneth fraîche
1 c. à thé jus de citron
1 gousse d’ail émincée
Sel et poivre
Un bel assortiment de légumes ou craquelins
Préparation :
1- Dans un petit bol, combinez le yogourt et le fromage à la crème.
2- Ajouter le reste des ingrédients.
3- Servir comme trempette.
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Fabriquer son nid
douillet
3 : Férié CPE FERMÉ
5 : Méli-Mélo (apporte un
jouet de la maison bien
identifié à ton nom)
7 : Activités motrices pour
tous dans la cour du CPE

Noria (22)

12 : Activités surprises en
lien avec le thème du mois.
Diner Pizza!
28

Émilie (29)

20 : Sortie Intermiel (36 mois
et plus)
28 : Lecture À Petits Pas,
animé par Noura et Kornélia

