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CAPSULE PÉDAGOGIQUE
Apprendre par le jeu!
Votre enfant réclame continuellement des jouets? Particulièrement
ceux à l’effigie de leur émission préférée? Et souvent ceux qui sont les
plus cher….
Nous le savons, l’enfant apprend par le jeu. Il se construit son identité,
mais aussi son estime de soi qui l’aidera à entrer en relation avec les
autres (adultes et ses pairs).
Cependant, le jeu n’est pas qu’une affaire de jouets; c’est aussi
l’appel à l’imaginaire et à la créativité.
Votre défi est d’occuper votre enfant autrement qu’en regardant la
télévision? Invitez le à trier vos emballages ou votre boite de
recyclage pour trouver des trésors: boite à œufs, carton d’emballage,
rouleau de papier toilette et autres objets de formes et textures
différentes!
Engagez le à créer son propre jouet; soutenez le en lui fournissant des
matériaux, de la peinture, de la colle et, pourquoi pas, créez vousmême votre propre objet pour un partage d’un temps si précieux
entre vous et votre enfant!

CAPSULE CONFORMITÉ
Quelques rappels pour la saison estivale:
-Pour leur sécurité, les enfants doivent porter des
chaussures/sandales avec le bout fermé (Orteilles
cachées) et une attache derrière le talon;
-Si l’enfant porte une robe ou une jupe, nous
suggèrons d’avoir des shorts ou un legging en
dessous;
-Nous demandons que chaque enfant ait une
bouteille d’eau et un chapeau.
Merci et passez un bel été!

PETIT MOT D’ALEXANDRA
La facturation
 Le

20 de chaque mois, votre facture vous est envoyée.

 Vous avez jusqu’au 25 du mois actuel pour me contacter
pour apporter des modifications.


Le montant sera débité de votre compte bancaire le 1er du
mois suivant.
v

Possibilité de payer en ligne directement

v

Aucun paiement accepté à la garderie

 Des frais de retard de $45 s’appliqueront chaque semaine si vous
ne payer pas votre facture à temps et vous ne pourrez plus
bénéficier du service de garde après 2 semaines de retard.


Pour les personnes désireuses de quitter la garderie, pensez
à nous donner 30 jours de préavis et vous assurer que votre
solde est à jour.


Si vous avez des questions, contactez-moi :
780-468-6934 ext5 - commis@fpfa.ab.ca

Les journées pédagogiques

Je vous ai envoyé un formulaire à remplir en ligne afin
d’inscrire votre enfant sur la liste pour le reste de l’année
scolaire.





A des fins d’organisation, je vous demanderai de me laisser
savoir au plus tard 7 jours avant la journée pédagogique si
vous avez besoin d’annuler.



Si vous ne me prévenez pas à temps, vous serez facturés
pour la journée. Et pour éviter cela, appelez-moi!

NB: Les enfants inscrits à moins de 14 jours avant la date de la
journée pédagogique ne seront pas acceptés.
 Dernière journée pédagogique 2018/2019:
o

28 Juin

LES ACTIVITÉS DE NOTRE COMMUNAUTÉ
•1 juin-11h à 14h: Grand Bazar
Communautaire sur le terrain de l’école
Gabrielle-Roy;
•8 juin: Ouverture du Marché des fermiers
de St-Albert;
•Portes ouvertes à la caserne de pompier
de Jasper Place;
•4 juin au 9 juillet: Cours de ballet à la
Girandole

LE CAMP D’ÉTÉ 2019
Les inscriptions pour le
camp d’été du CEPP sont
ouvertes depuis quelques
semaines déjà! Il est temps
d’inscrire vos enfants! J
Les enfants auront la
chance de faire deux
sorties par semaine!!
Pour plus détails, veuillez
consulter notre site web:
www.ceppgarderie.com
Pour inscrire votre enfant:
commis@fpfa.ab.ca

BÉNÉVOLAT 2019-2020
C'est avec plaisir que je vous annonce que le CEPP aura un casino cet été! Le casino est un
excellent moyen de financement pour nous et nous permet de réaliser de beaux projets dans nos
centres.
Pour ce faire, nous aurons besoins de bénévoles. Que ce soit vous ou des membres de votre
entourage,
tous
sont
les
bienvenues
pour
donner
un
coup
de
main.
Le

casino

du

CEPP

sera

les

2

et

3

juillet

2019.

Si les dates ne fonctionnent pas pour vous, vous avez la chance de participer au casino de la
Fédération des aînés franco-albertains. Le casino sera les 14 et 15 septembre 2019. Nous avons
créé
un
partenariat
avec
eux
pour
vous
offrir
plus
d'options.
Votre

participation

sera

comptabilisé

pour

votre

bénévolat

Les liens pour vous inscrire vous ont été envoyés par courriel.
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre coordinatrice d’activités!
Cepp.evenements@gmail.com

annuel

2019-2020.

NOUVEAU SERVICE-CEPP GABRIELLE-ROY
Depuis le 21 mai 2019, le CEPP de
Gabrielle-Roy
offre
des
heures
d’ouverture de 6h à 21h.
Le service des heures étendues peut
maintenant être utilisé de façon
ponctuelle.
Vous avez une réunion en soirée?
Vous avez besoin d’un répit?
Vous pouvez inscrire votre enfant dès
maintenant.
Pour
plus
d’informations:
cepp.evenements@gmail.com

