Automne 2017

Centre Grandir en français

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

Dates à retenir
Octobre 2017
 Le mercredi 4 octobre 2017 – Formation professionnelle – Centre fermé.
 Le lundi 9 octobre 2017 – Action de Grâces – Centre fermé
 Le vendredi 27 octobre 2017 – Journée pédagogique – Centre ouvert pour les enfants
inscrits par réservation – À noter que les places sont limitées
 Le mardi 31 octobre 2017 – Halloween
Novembre 2017
 Le dimanche 5 novembre 2017 – Changement d’heure
 Le vendredi 17 novembre 2017 – Journée pédagogique – Centre ouvert pour les enfants
inscrits par réservation – À noter que les places sont limitées
 Le mercredi 29 novembre 2017 – Assemblée générale annuelle du CGEF
Décembre 2017
 Le samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 – Congé d’hivers – Centre
fermé - Bonnes vacances

AVIS
Le Centre Grandir en français est fier d’annoncer que les membres de son personnel
participeront à une formation professionnelle.
LE MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

**************
Afin que tous puissent y participer, nous devons fermer nos programmes :




Garderie préscolaire
Service de garde avant et après l’école
Carrefour Meilleur départ

Carrefour Meilleur départ
Nous aimerions souligner l’arrivée d’un nouveau membre de notre équipe, Tina Duguay. Tina est
l’éducatrice pour notre Carrefour Meilleur départ et le service après l’école. Elle nous arrive avec
une gamme d’expérience qui est un énorme atout pour nos programmes. Bienvenue Tina!

À la recherche…

Veuillez noter qu’il n’y a pas de programme Carrefour Meilleur
départ les dates suivantes :
 le mercredi 4 octobre 2017
 le vendredi 29 octobre 2017
 le vendredi 17 novembre 2017
 le lundi 18 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018

Garderie préscolaire
C’est l’automne! Avec la nouvelle saison qui arrive, n’oubliez pas de vous assurer que
votre enfant a des mitaines et des bas de surplus ainsi qu’un manteau et chapeau
chaud et des bottes. Lorsque la météo le permet les enfants du groupe préscolaire
jouent à l’extérieur pour un minimum de deux heures au courant de la journée.

Service de garde
Le vendredi 27 octobre 2017 et le vendredi 17 novembre 2017 sont des journées
pédagogiques pour l’École catholique Franco-Supérieur. Nous offrons un programme
rempli d’activités pour ces journées. Afin de réserver une place pour votre enfant,
veuillez remplir un formulaire aussitôt que possible. À noter que les places sont limitées.

LES PARENTS COMME PARTENAIRES
COÉDUCATION :
C’est en construisant à partir des points forts et de
l’amour des familles pour leurs enfants que tout le
monde est avantagé

Partagez votre expertise
… en offrant un atelier
pour parents. Afin d’offrir
un soutien 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.
Partagez votre expertise… en
off

Dépistage
précoce
Veuillez communiquer avec
nous pour cibler un rendez-vous
pour le dépistage précoce de
votre enfant.
Au 807-684-1953

Menu

Pour bien profiter des activités

Octobre 2017
2 au 6 octobre 2017
9 au 13 octobre 2017
16 au 20 octobre 2017
23 au 27 octobre 2017

Menu 1
Menu 2
Menu 3
Menu 4

Novembre 2017
30 au 3 novembre 2017
6 au 10 novembre 2017
13 au 17 novembre 2017
20 au 24 novembre 2017
27 au 1 décembre 2017

Menu 1
Menu 2
Menu 3
Menu 4
Menu 1

Décembre 2017
4 au 8 décembre 2017
11 au 15 décembre 2017
18 au 22 décembre 2017

Menu 2
Menu 3
Menu 4

Merci de prévoir à chaque jour










Un chapeau
Un manteau chaud
Un pantalon en nylon
Un imperméable
Des espadrilles
Des bottes en caoutchouc
Des bas de surplus
Des mitaines

Boulettes géantes à la viande et au brocoli
Ingrédients :
30 g (1/2 tasse) de chapelure Panko
45 ml (3c. à soupe) de lait
160 g (2 tasses) de petits bouquets de brocoli
454 g (1 lb) de viande hachée (mélange de veau, de bœuf et de porc)
1 œuf, légèrement battu
1 gousse d’ail, hachée
Sel et poivre.
Préparation :


Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 230 °C (450 °F). Tapisser une plaque de
cuisson de papier d’aluminium. Huiler légèrement. Réserver.



Dans un grand bol, mélanger la chapelure et le lait. Laisser imbiber 5 minutes.



Au robot culinaire, hacher finement le brocoli et l’ajouter dans le bol avec la chapelure. Ajouter le
reste des ingrédients. Saler, poivrer et bien mélanger avec les mains.



Former quatre grosses boulettes et les placer sur la plaque. Cuire au four environ 30 minutes ou
jusqu’à ce que les boulettes soient cuites et dorées.



Servir avec du spaghetti à la sauce tomate.

La sécurité à l’Halloween

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Le Centre Grandir en français est géré par un conseil d’administration (CA). Le CA est composé en
partie de parents utilisateurs et membres de la communauté. Le CA est composé de la façon
suivante :





Un membre de la communauté (nommés par les organismes communautaires francophones
partenaires, respectivement)
Un membre du CSDCAB (nommés par le Conseil scolaire de district catholique des Aurores
boréales)
La direction de l’École catholique Franco-Supérieur
3 parents utilisateurs élus à l’AGA.

Le CA en collaboration avec la directrice, établit les politiques du Centre. La directrice rend compte
des activités du Centre au CA.

11e Assemblée générale annuelle.
Venez nous joindre pour notre 11e assemblée générale annuelle.
Le mercredi 29 novembre 2017 à 18 h 30.
A l’École catholique Franco-Supérieur
(par l’entrée du Centre Grandir en français)

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir un service de garde gratuit et une collation pour vos
enfants pendant la durée de l’assemblée générale annuelle.
Vous pouvez communiquer avec Mme Tanya Lapointe, directrice, par téléphone au 684-1953 ou par
courriel à grandirenfrancais@tbaytel.net pour de plus amples de renseignements ainsi que pour
confirmer votre présence.

