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ANNIVERSAIRES/BIRTHDAYS 

 
 
RAPPELS/REMINDERS 

S’il-vous-plaît, veuillez nous informer des absences de votre enfant. Merci. 

 
Please inform us of your child's absences. Thank you. 
 
IMPORTANT 

Code de porte : Veuillez entrer votre code de porte dès votre arrivé, soit 
AVANT de venir porter ou venir chercher votre enfant à la porte principal. 
Merci. 

 
Door code: Please enter your door code as soon as you arrive, so BEFORE 
bringing or picking up your child at the main door. Thank you. 
 
ÉVÉNEMENTS/EVENTS 

Les éducatrices vont vous remettre le dossier éducatif de votre enfant. 
Vous devrez le signer et le rapporter à la garderie aussitôt que vous aurez 
terminé de le regarder. Il vous sera remis en juin lors de la dernière étape à 
compléter.  

 
The educators will give you your child's educational file. You will need to sign 
it and return it to the daycare as soon as you finish looking at it. It will be 
given to you in June after the last step to be completed. 

 
THÈME ET ACTIVITÉS À VENIR/ACTIVITIES & THEMES 

Thème : Je suis spécial 



   
 Theme: I am special 

 
Menu: Semaine 2 / Menu: Week 2 
 
DIVERS/MISCELLANEOUS 

Il est interdit de passer sur le chemin privé vacant situé à gauche du 
stationnement de la garderie ou il y a des constructions de maison. 
It is forbidden to pass on the vacant private road located to the left of the 
daycare parking lot where there are house constructions. 
 
Alexandra absente lundi et mardi, Poonam remplace. / Alexandra off Monday 
and Tuesday, Poonam replace. 
Sandra absente lundi, Selene remplace. / Sandra off Monday, Selene replace. 
Susana absente mardi, Selene remplace. / Susana off Tuesday, Selene 
replace. 
Sandra absente mercredi, Poonam remplace. / Sandra off Wednesday, 
Poonam replace. 
Lindsay absente jeudi, Jamie remplace. / Lindsay off Thursday, Jamie 
replace. 
Ilyssa absente vendredi, Poonam remplace. / Ilyssa off Friday, Poonam 
replace. 
 
COVID 
Critères d’exclusion d’un enfant du service de garde (SDG)  
Tout enfant qui, au moment d’arriver au SDG ou pendant qu’il y est, présente un ou 
plusieurs des symptômes suivants doit être exclu du service de garde, rester à la maison 
et éviter les contacts avec les autres. Il devra être réévalué après une période 
d’observation de 24 heures selon l’algorithme « ENFANT ».  


