
                       CENTRE ÉDUCATIF À CIEL OUVERT VAUDREUIL-DORION  
                                RAPPORT HEBDOMADAIRE / WEEKLY REPORT 

6 mai, 2022 / May 6, 2022 
 
ANNIVERSAIRES/BIRTHDAYS 

 Bonne Fête Florence H! (9) 

 
 
RAPPELS/REMINDERS 

Veuillez s’il-vous-plaît, rapporter le renouvellement de contrat signé de votre 
enfant pour l’année 2022-2023. Merci. 

 
Please bring your child's signed contract renewal for 2022-2023. Thank you. 
 
IMPORTANT 

Vous devez entrer votre code de porte lorsque vous venez porter et 
chercher votre enfant, même lorsqu’ils sont à l’extérieur, sans quoi des frais 
supplémentaires peuvent s’appliquer. Merci de nous aider à suivre les départs 
des enfants, pour leur sécurité.  

 
You must enter your door code when picking up and picking up your child, 
even when they are outside, otherwise additional charges may apply. Thank 
you for helping us to follow the departures of the children, for their safety. 
 
Avec le soleil et les températures qui se réchauffent, veuillez vous assurer 
que votre enfant a de quoi se couvrir la tête (chapeau, casquette, tuque 
légère). Le soleil peut se faire très chaud dans la cour.  
Aussi, nous allons accueillir les enfants à l’extérieur le matin lorsque la 



température le permet. SVP, Veuillez appliquer la crème solaire à vos enfants 
avant leur arrivée. Merci. 

   
With the sun and warming temperatures, please make sure your child has 
something to cover their head (hat, cap, light tuque). The sun can get very 
hot in the yard.  
Also, we will welcome children outside in the morning when the weather 
allows it. Please apply sunscreen to your children before their arrival. Thank 
you. 
 
Il y aura un nouveau menu de dîner pour la saison estivale à partir de ce lundi. 
Merci. 

 
There will be a new lunch menu starting Monday. Thank you. 
 
ÉVÉNEMENTS/EVENTS 

La semaine d’appréciation des éducatrices se déroulera du 30 mai au 3 juin 
2022. Le comité de parents ramasse des dons volontaires pour les aider dans 
leur planification et distribution de surprises aux éducatrices durant cette 
semaine spéciale. Si vous désirez faire un don, vous pouvez nous laisser une 
enveloppe et je leur remettrai. Merci. 

 
The Educator Appreciation Week will take place from May 30 to June 3, 
2022. The parents committee meeting collects voluntary donations to help 
them plan and distribute surprises to the educators during this special week. 
If you want to give a donation, you can give us an envelop and I will give it to 
them. Thank you. 



 
THÈME ET ACTIVITÉS À VENIR/ACTIVITIES & THEMES 

Thème : Famille 

   
 Theme: Family 

 
Menu: Semaine  1/ Menu: Week 1 
 
DIVERS/MISCELLANEOUS 

Sandra absente lundi, Erika remplace. / Sandra off Monday, Erika replace. 
Somayeh absente mercredi, Hanane remplace. / Somayeh off Wednesday, 
Hanane replace. 
Lindsay absente jeudi, Hanane remplace. / Lindsay off Thursday, Hanane 
replace. 
Sandra absente vendredi, Erika remplace. / Sandra off Friday, Erika replace. 
Sissy absente vendredi, Hanane remplace. / Sissy off Friday, Hanane 
replace. 
 


