Hiver 2015

Centre Grandir en français

220, rue Elgin
807 684-1953
grandirenfrançais@tbaytel.net
www.grandirenfrancais.ca

Dates à retenir
Décembre 2015
 Le samedi 5 décembre 2015 – Parade de lumières à 19 h, rue Memorial
 Le vendredi 11 décembre 2015 – Sortie éducative au parc Centennial pour le
Carrefour Meilleur départ
 Le lundi 21 décembre 2015 – Début du congé de Noël – Centre fermé
Janvier 2016
 Le lundi 4 janvier 2016 – Retour à nos programmes
 Le lundi 11 janvier 2016 – Retour du Carrefour Meilleur départ
 Le vendredi 22 janvier 2016 – Journée pédagogique– Centre ouvert pour les
enfants inscrits par réservation
 Le samedi 23 janvier 2016 – Journée de littératie.
Février 2016
 Le 3 et 4 février 2016 – Session d’information et inscription pour la maternelle
et ‘mon envol vers l’école’
 Le dimanche 14 février 2016 – La St-Valentin
 Le lundi 15 février 2016 – Journée de la famille – Centre fermé

L’ABC et le 123 se développera naturellement par curiosité et en jouant
dans l’environnement où les enfants se sentent bien et en sécurité.
Toutes les activités encouragent et renforcent les relations entre
parents/gardiens/enfants, favorisent l’apprentissage précoce et
donnent l’occasion aux gens de rencontrer et socialiser avec d’autres
familles.

Svp visitez les sites web au www.yourbeststart.ca et www.grandirenfrançais.ca

Carrefour Meilleur départ
Le Carrefour Meilleur départ est un endroit idéal pour vous et votre enfant. Les enfants
apprennent dès leur naissance et apprennent à travers les relations et expériences
quotidiennes avec leur famille et la communauté.
À la recherche…
Afin de profiter des activités hivernales, venez nous joindre au Parc Centennial le vendredi 11
décembre 2015 de 9 h 15 à 11 h 30.
Le programme sera de retour le lundi 11 janvier 2016 à 9 h 15. S.V.P. ne pas oublier des
chaussures d’intérieur ainsi qu’un goûter pour partager.
Veuillez noter qu’il n’y a pas de programme Carrefour Meilleur départ le vendredi 22 janvier
2016.

Dépistage précoce à partir de 18 mois

Partagez votre expertise…
en offrant un atelier pour parents.

Communiquez
avec nous
684-1953

Afin d’offrir un soutien continu aux familles
francophones, des ateliers sont offerts sur le
développement de l’enfant, les stratégies parentales,
la santé et l’alphabétisation préscolaire.
Communiquez avec la direction du Centre 684-1953

Garderie préscolaire
Les enfants du préscolaire se
préparent pour leur entrée à la
maternelle. Ils travaillent fort sur leur
autonomie à s’habiller seul, la
propreté, la politesse, l’amitié, le
partage et plusieurs autres bonnes
qualités.
Un petit mot de Madame Annie
Je vous remercie de m’avoir donné
la chance de prendre soin de vos
petits, j’ai eu beaucoup de plaisir
avec tous les amis. Je remercie tous
les parents pour la belle relation
qu’on a bâtie ensemble. Ca va être
très difficile de quitter le Centre. Je
vais tous vous manquez.

Service de garde
Afin d’offrir une continuité entre l’École
catholique Franco-Supérieur et le Centre
Grandir en français, les éducatrices et
les enfants du service de garde
travaillerons ensemble pour trouver des
façons originales d’incorporer les règles
d’or de l’école ici au Centre.
Le service de garde a aussi comme but
d’approfondir l’autorégulation et la
conscience sociale chez les enfants afin
de développer les règles de respect
entre les enfants, le personnel et
l’environnement.

Volet santé
Intempérie
Le Centre Grandir en français sera
fermé lorsque l’École catholique
Franco-Supérieur est fermée pour
intempérie. Lorsque le transport
scolaire est annulé mais l’école
demeure ouverte, le Centre sera
ouvert aux enfants qui sont inscrits
pour cette journée, à condition
qu’il y ait suffisamment de
personnel pour répondre aux
ratios établis par le Ministère de
l’Éducation.

Pour bien profiter des activités
Merci de prévoir à chaque
jour






Un chapeau chaud
2 paires de mitaines
chaudes
Manteau chaud
Pantalon de neige
Bas de surplus
Bottes chaudes

Soupe Minestrone
10 à 12 portions

Menu
Menu automne
30 au 4 décembre 2015
7 au 11 décembre 2015
14 au 18 décembre 2015
Menu hiver
4 au 8 janvier 2016
11 au 15 janvier 2016
18 au 22 janvier 2016
25 au 29 janvier 2016
1 au 5 février 2016
8 au 12 février 2016
15 au 19 février 2016
22 au 26 février 2016

– menu 1
– menu 2
– menu 3
– menu 1
– menu 2
– menu 3
– menu 4
– menu 1
– menu 2
– menu 3
– menu 4

1 c. à soupe
2
2 gousses
3
2 tiges
1 ½ c. à thé
1 c. à the
Au goût
8 tasses
2 tasses
1 boite
2 tasses
1 tasse
1 boite

Huile d’olive
Oignons hachés
Ail
Carottes
Cèleri
Basilic
Origan
Poivre
Bouillon de poulet
Eau
Tomates en dés
Chou-fleur, en petits fleurons
Nouilles
Pois chiches

1. Dans une casserole, chauffer l’huile. Ajouter
les oignons, l’ail, les carottes, les tiges de cèleri,
le basilic, l’origan et le poivre. Cuire 5 minutes.
2. Ajouter le bouillon, l’eau, les tomates et le
chou-fleur. Amener à ébullition et laisser mijoter
20 minutes.
3. Ajouter les nouilles et poursuivre la cuisson 10
minutes. Servir.

Les membres du Centre Grandir en français
vous souhaitent un excellent temps des fêtes
et une nouvelle année remarquable!
Véronique Gendron
Nadia Poirier

Carole Séguin

Annie Cloutier
Rose Landry

Christianne Plante
Tanya Lapointe
Alysha Thibodeau
Marique Paxton

Hope Fullum

Doris Dumont

Alexandra Cosgrove

Danna Fullum

À la une
Nous aimerions souligner l’arrivée d’un
nouveau membre de notre équipe,
Marique Paxton. Marique est une aideéducatrice pour notre service de garde.
Marique nous arrive avec une gamme
d’expérience et qualifications qui seront un
énorme atout pour nos programmes.

C’est avec un cœur lourd que nous soulignons le départ de deux dames formidables.

Notre cuisinière Kathy Tanguay nous quitte pour
une nouvelle aventure dans son domaine de travail
comme hygiéniste dentaire en Saskatchewan.
Nous lui souhaitons un bon succès.

Madame Annie nous quitte pour poursuivre un volet
professionnel de ses rêves; elle demeure toutefois sur
notre liste de suppléance. Nous lui souhaitons de la
chance dans tout ce qu’elle entreprend.

Le réseau de littératie de Thunder Bay ainsi que des partenaires
de la communauté accueillent le 6e concours annuel d’écriture
communautaire pour les enfants de 0 à 20 ans. Les catégories de
langue incluent : français, autochtone et anglais. Les catégories
d’écriture comprennent : fiction, non-fiction, poésie, légende,
bande dessinée, livre imagé et histoire numératie et graphique. Si
vous avez une histoire que vous souhaitez partager, visitez le
www.grandirenfrançais.ca pour télécharger les règlements
officiels et un formulaire d’inscription. Toutes les soumissions
doivent être soumises avant le vendredi 1er février 2016 au Centre
Grandir en français ou au Communities Together for Children. Le
gala des gagnants aura lieu le jeudi 3 mars 2016 à l’école Dennis
Franklin Cromarty de 16 h 30 – 18 h 30

Journée de littératie familiale le samedi 23
janvier 2016 de 12 h à 16 h
Venez en grand nombre au centre d’achat
Intercity, pour visiter nos kiosques
informatiques ainsi qu’une variété d’heures
de conte.

