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LE PRINTEMPS ARRIVE 

Puisque le printemps  
arrive et la neige  

commence à fondre, SVP 
assurez que votre enfant a 

tout qu’il/elle a besoin 
pour jouer dehors. Si  
possible, 2 paires de 

mitaines seraient  
appréciées. 

Est-ce que votre enfant 

sera absent pour la 

journée? 

Vous pouvez envoyer un  
texto simple comme  

« Leo sera absent  
aujourd’hui»  ou « Leo est 

malade aujourd’hui»  à  
204-817-3963 est ça nous 

laissera savoir. 

BIENVENUE 

Nous voulons souhaiter la 
bienvenue aux Mmes 

Debbie, Amber et Jazmin! 
Nous sommes contentes 

de vous avoir parmi notre 
équipe.  

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

La semaine de relâche est du 
27 au 31 mars cette année.  
Si possible, SVP, nous faire 

savoir d’avance si vos  
enfants ne viendront pas. 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

Le saviez-vous que les enfants de 1 à 5 ont en moyenne 10 fois plus de 
connexions neuronales que les adultes? Cela signifie que les  

expériences et les apprentissages que les enfants vivent au quotidien 
ont un impact considérable sur leur développement cérébral et leur 

potentiel futur. Il est donc important d’offrir aux enfants un  
environnement stimulant et enrichissant pour favoriser leur  

développement cognitif et socioémotionnel.  

CIRCLE OF SECURITY  
PARENTING 

 
À partir du 6 mars, tous les 

lundis soir pendant 8 
semaines, Mme Janelle  

donnera l’atelier ‘Circle of 
Security Parenting’ au reste 

du personnel.  
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Bonne fête  
Mme Céleste! 

Bonne fête  
Emma! 

Bonne fête  
Félix et Xavier! 

Bonne fête  
Dominic! 

Bonne fête  
Natalie! 

Bonne fête  
Mme Janelle! 

Bonne fête  
Justin! 

Héritage pas d’école 

Héritage  

pas d’école 

ECRB pas d’école 

Semaine de relâche 

Nouvelle période 

de facturation 

Le petit farfadet Arc-en-ciel 

Le premier jour 

de printemps 

Portez du vert pour 

la fête de la  

St-Patrick 

Journée pyjamas 

Heure d’été 

BINGO! 

Trèfles 

Habillez-vous 
comme personnage 

de votre livre  
préféré 

Habillez-vous 
comme votre 
grand-parent 

Habillez-vous dans 
votre couleur  

préférée 
Portez un costume 

Semaine d’esprit 

Bonne fête  
Lielle! 


