Le jeudi 25 juin 2015
Chers parents,
Objet : Garderie préscolaire et service de garde
J’aimerais prendre cette occasion pour vous souhaiter un très bel été en famille. Notre
programmation pour l'année tire à sa fin, puis nous avons un bel été planifié pour les
enfants inscrits par réservation. Pour les enfants qui nous reviennent seulement en
septembre, une lettre d'accueil pour l'entrée en septembre vous parviendra en juillet
afin de vous informer.
Fermeture des programmes pour 2 semaines :
Soyez avisés que le Centre Grandir en français sera fermé du 29 juin au 10 juillet. Notre
programme d'été débutera le lundi 13 juillet 2015. Les éducatrices travaillent fort afin
d'offrir une programmation qui saura faire vivre plusieurs belles expériences à vos
enfants tout au long de l'été.
Programmation :
Nous favorisons un environnement où les enfants sont valorisés et où le jeu est à la base
de leur apprentissage. Pour le réaliser, nous avons adopté un curriculum émergent. Ce
mode de planification est basé sur les besoins, les intérêts et les questionnements des
enfants. Vous pouvez trouver des images et descriptions en plus grands détails aux
entrées du Centre ainsi que sur le site web www.grandirenfrancais.ca.
Nous avons besoin de vous :
Nous sommes à la recherche de votre expertise afin d'offrir des occasions
d'apprentissage variées aux enfants lors de notre programme d'été 2015. Veuillez
communiquer avec nous votre disponibilité pour des ateliers ou des mini-sessions avec
les enfants.
Évaluation des participants :
Merci de prendre le temps de participer à cette évaluation. Afin de continuer à vous
offrir des programmes de haute qualité, nous aimerions connaitre et entendre vos
opinions. Vos informations sont anonymes et vous n'êtes sous aucune obligation de
participer. Si vous choisissez de participer, vous pouvez sauter toute question à laquelle
vous ne voulez pas répondre. L’évaluation se retrouve sur notre site internet.
Journée professionnelle :
Un avis à l’avance de la fermeture de nos programmes le vendredi 16 octobre 2015
afin que les membres du personnel du Centre Grandir en français puissent participer à
une formation professionnelle.
Avec mes remerciements.
Chantal Doucet
Directrice par intérim

