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ANNIVERSAIRES/BIRTHDAYS 

Happy Birthday Aarav S! (8) 
Bonne Fête Raphaëlle M! (10) 
Bonne Fête Zackary R! (12) 

 
 
RAPPELS/REMINDERS 

S’il-vous-plaît, veuillez laisser la place de stationnement pour handicapé libre, 
pour que les personnes qui en ont besoin puissent l’utiliser. Merci. 

 
Please leave the handicap parking space free, so that those who need it can 
use it. Thank you. 
 
IMPORTANT 

Prenez note que nous continuons de prendre la situation liée au Covid très au 
sérieux, et que nous continuons d’appliquer toutes les mesures recommandées 
par le ministère afin de maintenir la sécurité pour tous nos enfants et 
membres du personnel. 
Si votre enfant ne se sent pas bien, fait de la fièvre ou tousse, il doit 
demeurer à la maison sous observation pour 24 heures. S’il a encore des 
symptômes après plus de 24 heures, il doit passer un test rapide et obtenir 
un résultat négatif, en plus de ne plus avoir de fièvre depuis plus de 24 
heures avant de revenir à la garderie. Si son résultat au test rapide est 
positif, vous devez nous en aviser immédiatement et votre enfant doit rester 
isoler pendant 10 jours.  



Si votre enfant entre en contact direct avec un cas positif, il doit rester en 
isolement préventif pour 10 jours. 
Nous vous remercions de votre compréhension et coopération.  

 
Please note that we continue to take the Covid situation very seriously, and 
that we continue to apply all measures recommended by the ministry to 
maintain safety for all of our children and staff. 
If your child is unwell, has a fever, or has a cough, he or she should be at 
home under observation for 24 hours. If he still has symptoms for more 
than 24 hours, he should take a rapid test and test negative, in addition to 
having no fever for more than 24 hours before returning to daycare. If her 
rapid test result is positive, you must notify us immediately and your child 
must remain in isolation for 10 days. 
If your child comes into direct contact with a positive case, he must remain 
in administrative segregation for 10 days. 
Thank you for your understanding and cooperation. 
 
ÉVÉNEMENTS/EVENTS 

 
 

THÈME ET ACTIVITÉS À VENIR/ACTIVITIES & THEMES 

Thème : Espace 

   
 Theme: Space 

 
Menu: Semaine 4 / Menu: Week 4 
 
DIVERS/MISCELLANEOUS 


