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5 août, 2022 / August 5, 2022 
 
ANNIVERSAIRES/BIRTHDAYS 

Bonne Fête Chad-Nelson M! (11) 
Bonne Fête Ziad A! (13) 

 
 
RAPPELS/REMINDERS 

S’il-vous-plaît, veuillez apporter un sac avec un costume de bain, une 
serviette, des souliers d’eau et des couches d’eau si nécessaire, le tout bien 
identifié au nom de votre enfant. Merci. 

 
Please bring a bag with a bathing suit, towel, water shoes and water diapers 
if needed, all clearly marked with your child's name. Thank you. 
 
IMPORTANT 

Veuillez nous informer des dates de vacances de votre enfant durant la 
saison estivale, s’il y a lieu. Merci. 

 
Please inform us of your child's vacation dates during the summer season, if 
applicable. Thank you. 



 
ÉVÉNEMENTS/EVENTS 

 
 

THÈME ET ACTIVITÉS À VENIR/ACTIVITIES & THEMES 

Thème : Olympique 

   
 Theme: Olympics 

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

Laurette absente lundi, Tharane remplace. / Laurette off Monday, Tharane 
replaces. 
Dhana absente lundi, Alix remplace. / Dhana off Monday, Alix replaces. 
Ilyssa absente toute la semaine, Katleen remplace. / Ilyssa replace all week, 
Katleen replaces. 
Kulbir absente lundi et mardi, Erika remplace. / Kulbir off Monday and 
Tuesday, Erika replaces. 
Alexandra absente mercredi, Erika remplace. / Alexandra off Wednesday, 
Erika replaces. 
Somayeh absente jeudi, Erika remplace. / Somayeh off Thursday, Erika 
replaces. 
Susana absente vendredi, Tharane remplace. / Susana off Friday, Tharane 
replaces. 
Kulbir absente vendredi, Alix remplace. / Kulbir off Friday, Alix replaces. 
 
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 ».  


