
   

 

 
 

CODE D’ACCÈS  

Le nouveau code d’accès à 

compter d’aujourd’hui mardi le 3 

septembre 2019 vers 10h00 sera    

xxxx pour les 2 installations. 

Pour la sécurité de vos en-

fants, le code d’accès doit 

demeurer confidentiel en 

tout temps et ne doit pas 

être divulgué aux enfants. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,  
 

Je m’appelle Guylaine Émond, 
directrice générale des deux 
installations Le CPE Les Amis 
du Carré de Sable et Le CPE 
Les Amis du Château de 
Sable qui sont reliées aux 
Services à la Petite Enfance 
de St-Lazare.  Je tiens à vous 
souhaiter la bienvenue et à 
vous remercier de la con-
fiance que vous nous accor-
dez. 
   
Le service de garde est géré 
par un conseil d’administration 
qui est composé de sept 
membres, dont 5 parents utili-
sateurs, un membre de la 
communauté ainsi que moi-
même. Le Conseil d’adminis-
tration supervise les grandes 
orientations administratives et 
pédagogiques des services de 
garde. 
 

Je vous présente les 
membres du CA : 
Vanessa Durocher, prési-
dente; 
Josée-Ann Moisan, vice-
présidente; 
Hugo Bélanger, trésorière; 
Josée-Ann Moisan, secrétaire; 
Marie-Andrée Pellerin, 
Administratrice; 
Donald Caron, membre de la 
communauté; 
Guylaine Émond, directrice 
générale. 
  
Et je vous présente également 
notre équipe de travail : 
Louise Gendreau, directrice 
adjointe de l’installation Le 
CPE Les Amis du Château de 
Sable.  
Carole Croze, secrétaire-
comptable pour les deux ins-
tallations. 
Sonia Brazeau, cuisinière au 
CPE Les Amis du Carré de 
Sable. 

 
 
Elaine Giroux, cuisinière au 
CPE Les Amis du Château de 
Sable. 
Plusieurs éducatrices passion-
nées et expérimentées dans 
les deux installations. 
 

Les 2 installations offrent un 
environnement à la mesure de 
l'enfant, adapté à ses besoins 
et à ses intérêts, où il peut, 
par le jeu, s'exprimer, s'amu-
ser, découvrir, apprendre et 
s'épanouir. Elles offrent aussi 
des services ayant pour but 
d'assurer la santé, la sécurité, 
le développement et le bien-
être de l'enfant. Nous prenons 
tous les moyens nécessaires 
pour favoriser son épanouis-
sement dans un climat de 
respect et de confiance.                                                
 
Je vous invite à communiquer 
avec moi si vous avez des 
questions ou simplement pour 
en savoir d’avantage sur nos 
services et programmes of-
ferts. 
Et n’hésitez pas à visiter notre 
site internet 
www.cpeamissable.org afin 
d’y découvrir de l’information 
pertinente, des documents 
importants à imprimer, notre 
journal mensuel, des dates à 
retenir, des suggestions, des 
recettes, des liens internet, 
etc…. 
 
Bienvenue à tous! 
 
Guylaine Émond, 
Directrice générale 
gemond@cpeamissable.org 
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P A G E   2  

DÉJEUNER AU CPE ET ALLERGIES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

THÈME DE L’ANNÉE ET PHOTO 
Thème de l’année 

Cette année, les deux 

installations ont choisi 

comme thème général 

« Les Enfants de tous les 

pays ».  De plus, d’autres 

thèmes se feront à 

chaque mois et des bri-

colages seront affichés 

tout au long de l’année 

portant sur les thèmes 

 

Photo 

Nous aurons les services 

de la photographe Josée-

Ann Moisan pour immor-

taliser le souvenir de votre 

enfant au CPE. 

Veuillez noter à votre agen-

da que la photographe sera 

au Château de Sable le 

mardi 8 octobre et au 

Carré de Sable le mercre-

di 9 octobre.                      

 
 

Nous vous aviserons du 

décor et afficherons l’ho-

raire à l’entrée de 

chaque installation. 

conseil d’administration, 

vous aurez un compte ren-

du de la dernière année et 

lecture des  résultats finan-

ciers.  Cette année, nous 

avons un poste de va-

cant au sein de notre 

conseil d’administra-

tion, un poste d’adminis-

trateur(trice).  Un léger 

goûter sera offert. 

                                     

Vous êtes convoqués à 

notre Assemblée générale 

qui aura lieu le lundi 23 

septembre à 18h30 au 

CPE Les Amis du Châ-

teau de Sable situé au 

2 2 7 0  C he m i nS t e -

Angélique (450) 424

-6888.  

Durant cette assemblée, 

vous pourrez rencontrer le 

Au plaisir de vous voir en 

grand nombre!   

 

 

 

Allergies aux CPE 

Comme à chaque an-

née, nous accueillons 

dans les deux installa-

tions des enfants qui ont 

des allergies. Nous vous 

demandons d’être très 

vigilants.        

 

Pensez-y 

(Pas de 

noix, pas  

d’arachides et pas 

d’œufs). Bien laver les 

mains et le visage de 

votre enfant avant de 

partir de la maison s’il 

en a mangé à son déjeu-

ner. 

Pour les enfants qui arrivent très  tôt, 

une période est prévue pour le déjeu-

ner (de 7h00 à 7h30 maximum). 

Cependant, les enfants doivent arriver 

au CPE au plus tard à 7h15 avec leur 

déjeuner préparé de la maison afin 

d’avoir le temps de s’installer pour 

prendre le petit déjeuner et respecter 

cette plage horaire. Toujours por-

ter une attention aux allergies. 

Nous vous demandons d’éviter 

tout produit contenant des ara-

chides, des  noix et des œufs. 

L A  P L U M E  D ’ I N F O  

Mardi le 8 octobre au 
Château de Sable et 
mercredi  le 9 octobre 
au Carré de Sable.  
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2 CAMPAGNES DE FINANCEMENT PAR ANNÉE 

Cet automne aura lieu notre campagne de financement, afin de faire l’achat de matériel édu-

catifs pour tous les locaux des 2 installations.  Au printemps, nous vous aviserons des dates 

ainsi que du choix de la levée de fonds pour acheter du matériel pour les cours extérieures.  

 

RENCONTRE DE PARENTS 

Le mercredi 18 septembre 2019, vous aurez la chance de rencontrer l’éducatrice de votre 

enfant, voici l’horaire des groupes pour  les deux installations: 

De 18h00 à 19h00:  Chenilles, Kangourous, Hippopotames, Papillons, Hirondelles, Gi-

rafes, Coccinelles, Tortues, Grenouilles, Marguerites et Calinours. 

De 19h00 à 20h00:  Hiboux, Libellules, Explorateurs, Farfadets, Étoiles et Princes/ses. 

En avril 2020, la date est à confirmer pour une rencontre de 15 minutes par parent avec 

l’éducatrice afin d’échanger sur le développement de votre enfant. 

 

ATELIERS POUR ENFANTS 

Pour les deux installations (les pouponnières et les groupes de 18 mois), il y aura des ate-

liers de La Boîte aux Trésors qui auront lieu au printemps 2020 et pour tous les autres 

groupes, il y aura des ateliers de karaté de Karaté Sportif, les dates sont à déterminer à l’hi-

ver 2020. 

 

FORMATIONS POUR LES EMPLOYÉES  

À chaque année, les employées ont des formations sur les différents aspects du développe-

ment de l’enfant.  Pour le CPE, c’est important que les employées soient motivées et stimu-

lées.  Cet automne, cette formation portera sur la nutrition par madame Nicole Gervais, nutri-

tionniste. 

 

COURRIEL 

Veuillez noter que nous communiquons avec les parents par courriel, si vous avez modifié 

celui-ci, veuillez en aviser Louise au Château de Sable et Carole au Carré de Sable. 

 

Merci! 

 

 

     

L A  P L U M E  D ’ I N F O  
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P A G E   4  

INFORMATIONS 
 

Les heures d’ouvertures des 2 installations sont de 7 heures à 18 

heures. 
 

Il est important de nous aviser avant 9h30 pour signaler une absence 

afin de bien planifier les repas. Toutefois, si vous prévoyez arriver plus tard 

que 11h30, assurez-vous que votre enfant aura dîné avant d’arriver au CPE. 
 

La direction est disponible pour vous en tout temps pour toutes informa-

tions. 
 

La secrétaire-comptable est disponible pour répondre aux questions con-

cernant votre état de compte et les dossiers d’enfants. 
 

La cuisinière est disponible pour toutes questions sur les collations et repas. 

 

Pour la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de ne pas ouvrir la 

porte aux étrangers.  Si vous ne connaissez pas la personne, dites-lui que quel-

qu’un du milieu de garde viendra l’accueillir et avisez la direction. 

 

Nous utilisons un tableau d’indices de chaleur et de froid pour 

s’assurer que les enfants puissent aller s’amuser à l’extérieur en toute sécu-

rité.  Ce tableau est affiché soit à l’entrée ou dans le corridor de chaque ins-

tallation. 

 

L’agenda est un outil de communication et d’échanges entre vous et l’édu-

catrice.  Vous pouvez l’apporter à la maison afin que votre conjoint€ puisse 

en prendre connaissance et le rapporter dès le lendemain matin. 

 

. 

 

L A  P L U M E  D ’ I N F O  
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http://www.aide.ulaval.ca/sgc/pid/1484 

http://www.montrealpourenfants.com/main.cfm?

p=110&l=fr&CategorieID=5&ArticleID=72 

Déjeuner: 

http://www.habitudes-zen.fr/2008/10-ides-succulentes-

faciles-et-saines-pour-le-petit-djeuner/ 

http://www.plusquedesmedicaments.ca/fr/article/index/

breakfast_lunch 

http://www.teteamodeler.com/sante/nutrition/repas5.asp 

http://recettes.aujourdhui.com/themes/recette-petit-

dejeuner.asp 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naitreetgrandir.net/fr/Etape/3-5-ans/

Comportement/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-

comment-batir-confiance-estime-de-soi-enfant 

http://www.gagner-confiance-en-soi.com/ 

http://www.mamanpourlavie.com/sante/psycho/

enfants/2507-l-estime-de-soi-des-enfants.thtml 

http://www.sante-psychologie.com/estime-de-soi/?

gclid=CLSWk-n4oaoCFYio4Aodk2xWVg 

http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Estime-de

-soi 

http://www.grandirenjeux.com/estime-de-soi-conte.html 

http://www.psychologuemontreal.com/karene_site/

way_plugins/links_page/links.php?cat.3 

http://www.tdah.be/documentation/estime.htm 

http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2001/

mag0518/confiance_niv2.htm 

http://www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=2-29-

68&lang=2 

http://www.pedagonet.com/other/estime1.htm 

CPE Les Amis du Château de Sable 

2270 Ste-Angélique 

St-Lazare, Québec 

J7T 2H5 

Téléphone: 450-424-6888 

CPE Les Amis du Carré de Sable 

1450 Avenue Bédard 

St-Lazare, Québec 

J7T 2W9 

Téléphone: 450-424-2342 

Télécopieur: 450-424-5687 

Sites internet 

www.cpeamissable.org 


