Printemps 2017

Centre Grandir en français

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

Dates à retenir
Avril 2017
 Le vendredi 14 avril 2017 – Vendredi Saint – Centre fermé
 Le lundi 17 avril 2017 – Lundi de Pâques – Centre fermé
 Le vendredi 28 avril 2017 – Journée pédagogique – Centre ouvert pour les enfants
inscrits par réservation
 Le vendredi 28 avril 2017 – Date limite pour remettre le calendrier pour l’été 2017
Mai 2017
 Le samedi 13 mai 2017 – Brunch de la Fête des mères
 Le dimanche 14 mai 2017 – Fête des mères
 Le lundi 22 mai 2017 – Fête de la Reine - Centre fermé
 Le vendredi 26 mai 2017 – BBQ de fin d’année et inscription pour septembre 2017
Juin 2017
 Le vendredi 2 juin 2017 – Retourner vos emprunts de la joujouthèque
 Le jeudi 15 juin 2017 – Dernière journée pour le programme Carrefour Meilleur
départ
 Le vendredi 16 juin 2017 – Journée pédagogique – Centre ouvert pour les enfants
inscrits par réservation
 Le dimanche 18 juin 2017 – Fête des pères
 Le vendredi 30 juin 2017 – Dernière journée pour tous nos programmes. Le Centre
offrira un programme d’été à partir du mardi 8 aout 2017.

L’été arrive à grand pas. Le Centre est ouvert pour les
enfants inscrits par réservation du 8 aout au 1 er
septembre 2017. Les éducatrices du service de garde
ont une gamme d’activités planifiées, tous les jours de la
semaine. Les places sont limitées, donc communiquez
vos besoins sur le calendrier d’été aussitôt que possible.
Svp visitez les sites web www.yourbeststart.ca et www.grandirenfrançais.ca

BBQ de fin d’année
Notre BBQ de fin d’année aura lieu dans la cour de l’École catholique FrancoSupérieur le vendredi 26 mai 2017 de 15 h à 18 h.
À la recherche…
Si la température ne permet pas un BBQ à l’extérieur, nous serons dans les locaux
du Centre Grandir en français.

Carrefour Meilleur départ

Mon envol vers l’école

Veuillez noter qu’il n’y a pas de
programme
Carrefour
Meilleur
départ le vendredi 28 avril et le
vendredi 16 juin 2017.

Le vendredi 7 avril 2017 est
l’atelier pour une bonne nutrition.
Le lundi 24 avril 2017 est l’atelier
pour parler et écouter.
La date pour l’atelier « beaucoup
d’amour » est à venir et sera
inscrite sur le calendrier de mai
2017
du
Carrefour
Meilleur
départ.

Veuillez retourner vos emprunts de
la joujouthèque par le vendredi 2
juin 2017.
Le programme se termine le jeudi
15 juin 2017 et sera de retour le
lundi 18 septembre 2017.

L’atelier du vendredi 26 mai 2017
va inclure une présentation de
« passager novice » à 14 h suivi
d’une randonnée en autobus à
14 h 30. Les familles sont invitées
à nous joindre pour notre BBQ de
fin d’année à 15 h.

Garderie préscolaire
Apprentissage d’une maman : Laissons nos enfants se salir !
Quand j’étais petite, j’avais la chance de pouvoir jouer énormément dehors. Je m’amusais, entre autres choses, à faire
des boules de chocolat avec de la boue. J’aimais beaucoup la sensation de la boue dans mes mains… j’aime ces
souvenirs qui m’aident à mieux comprendre mes enfants !
Mon grand est revenu de l’école avec les vêtements très sales, je n’étais pas des plus heureuses et il m’a regardé en me
disant : « maman, je me suis super bien amusé ! C’était vraiment super ! » Je n’ai pu rien dire… vais-je empêcher mon
enfant de s’amuser parce que je vais devoir faire une lessive ? Cette petite expérience m’a remis en question, est-ce
que je laisse vraiment mes enfants s’amuser (en sécurité bien sûr) ? Est-ce que je ne les freine pas dans leur
enthousiasme ? Comment puis-je d’un côté leur demander d’aller dehors, d’être en contact avec la nature et ensuite
leur reprocher d’être sales ? Est-ce que je n’oublierais pas que le toucher fait partie de leur découverte du monde ?

Service de garde
Le vendredi 28 avril et le vendredi 16 juin sont des journées pédagogiques pour l’École
catholique Franco-Supérieur. Le Centre Grandir en français est à pleine capacité pour ces
journées. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez vous ajouter à notre liste d’attente.

À la recherche
Nous sommes à la recherche de vêtements
de rechange pour les enfants du
préscolaire.

Brunch de la Fête des mères
Centr’Elle vous invite à un brunch pour la
Fête des mères le samedi 13 mai 2017 de
10 h 30 à 13 h 30 au Centre francophone,
234 rue Van Norman.

Menu
Menu printemps
3 au 7 avril 2017
10 au 14 avril 2017
17 au 21 avril 2017
24 au 28 avril 2017
1 au 5 mai 2017
8 au 12 mai 2017
15 au 19 mai 2017
22 au 26 mai 2017
29 au 2 juin 2017
5 au 9 juin 2017
12 au 16 juin 2017
19 au 23 juin 2017
26 au 30 juin 2017

Cuisiner avec votre enfant
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Pour vous, cuisiner représente souvent une tâche.
Mais pour votre enfant, c’est comme bricoler ou
jouer. Lorsqu’ils cuisinent avec vous, vos tout-petits
développent un intérêt accru pour les aliments et
les nouvelles saveurs. Ils sont aussi plus tentés de
goûter un plat lorsqu’ils jouent un rôle dans sa
préparation.






Faites participer les enfants dès le choix de la
recette
Allez à l’épicerie avec eux
Lisez la recette
Demandez à vos enfants d’accomplir certaines
tâches
Déguster ensemble.

Salade César
Pour la salade :
 Laitue iceberg ou romaine
 2 blancs de poulet
 2 tranches de pain de mie
 huile d'olive
Pour la sauce César :
 6 cuillères à soupe de mayonnaise type Kraft
 1 cuillère à soupe de lait
 1 cuillère à soupe de jus de citron
 1 cuillère à soupe de parmesan râpé fin
 1 cuillère à café de moutarde Dijon
 1 gousse d'ail hachée
 sel et poivre

Préparation
1. Une heure avant le repas, mélanger tous les ingrédients de la sauce. Filmer et

laisser reposer une heure au réfrigérateur.
2. Couper les tranches de pain en cube. Faire revenir les croûtons dans un filet d'huile
d'olive pendant 2 minutes et laisser refroidir.
3. Couper le poulet en petits morceaux et faire cuire dans une poêle anti adhésive
sans matière grasse. Faire dorer et laisser refroidir.
4. Déchirer la laitue en petits morceaux.
5. Pour finir, dresser dans l’ordre : salade, poulet, croûtons et sauce César.

Évaluation aux fins d’amélioration de la qualité
L'outil d'évaluation réunit le programme, l'environnement et les interactions afin
d'améliorer la qualité dans les services de garde et d'apprentissage de la
petite enfance.

Les éducatrices collaborent avec
les familles et observent les enfants
afin de bâtir sur les intérêts des
enfants et offrir une routine et des
activités adaptées au besoin.

La cuisinière travaille en
collaboration avec toutes les
éducatrices et les enfants des divers
programmes afin de faire vivre au
moins une expérience culinaire à
chaque mois

C'est en travaillant en équipe, en
s'entraidant et en collaborant
que nous allons continuer à
améliorer des activités de qualité
sur notre beau terrain de jeu.

Les éducatrices collaborent
avec les agences extérieures
afin de supporter le
développement global de tous
les enfants et leurs familles.

La collaboration avec nos familles est d'une très grande importance!!!
Nous vous encourageons de nous faire part de vos idées, suggestions ou commentaires.
Des blocs-notes et des stylos sont fournis aux entrées du Centre.

Service de garde - Été 2017
Le Centre Grandir en français est heureux de vous offrir un service de garde pour les enfants âgés de 18 mois à
12 ans, du 8 août au 1 septembre 2017. Les journées seront remplies d’activités et de sorties éducatives en
français. Le programme facilitera surement, pour chaque enfant, la rentrée à l’école ou à la garderie dès
l’automne.
Les frais de garde n’incluent pas les collations ni un dîner. S.V.P. vous assurer que votre enfant apporte un dîner
nutritif incluant deux collations et un dîner. Afin d’assurer la sécurité de tous les enfants, nous vous demandons
d’éviter d’apporter les produits suivants : noix, arachides, poisson, fruits de mer, mangue, kiwi et aubergine.
Préscolaire - âgés de 18 mois à 4 ans
Journée pleine (plus que 5 heures)
Demi-journée (5 heures et moins)

35 $ par jour
25 $ par jour

Scolaire - âgés de 4 ans à 12 ans
Journée pleine (plus que 5 heures)

30 $ par jour

Voici les activités offertes durant notre programme d’été :
Expériences de science
Visites spéciales
Piqueniques sur la rivière

Sorties éducatives

Activités d’eau

Activités à la marina

Étapes pour l’inscription
1. Remplir et soumettre le calendrier
pour nous communiquer vos besoins
2. Confirmation de la disponibilité pour votre enfant
accordée par le Centre
3. Remettre des chèques postdatés selon les jours
demandés et accordés ainsi que l’entente
signée pour réserver votre place
4. Aucune journée de vacance ne sera accordée

Dates à retenir
Par vendredi le 28 avril 2017
Par vendredi le 5 mai 2017
Par vendredi le 12 mai 2017
Après vendredi le 12 mai 2017

La priorité sera donnée aux enfants inscrits à temps plein. Veuillez noter que les places sont limitées !
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec moi au 684-1953, par courriel à
grandirenfrancais@tbaytel.net ou visitez notre site www.grandirenfrancais.ca

