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Bonjour chers parents, 
Je m'appelle Anabel Dubuc et je suis nouvellement stagiaire dans le

groupe des Étoiles. J'ai eu le plaisir de vous créer ce projet de journal
dans le but d'ajouter un nouveau moyen de communication dans le CPE.
Celui-ci pourra également être un souvenir de la vie de votre enfant au
Petit Campus. Merci de participer à ce projet en lisant ce journal et en

nous donnant vos rétroactions.
Au plaisir de vous voir!

Joyeuses

Pâques!

Avril 2021

Le journal comportera des
informations concernant
les activités prévues
pendant le mois. 

Ce document comportera
de l'informations sur le
développement de l'enfant,
des idées d'activités, des
suggestions de livres et
autres.

Le journal inclura des
phrases rigolotes dites par
vos enfants et quelques
photos souvenirs des
activités.



 

JARDINAGE

Lễ  phục sinh

vui vẻ

Suggestions de livres
Dates importantes

Joyeux

Anniversaire!

Chez les Renards et les Ouistitis

Dans le groupe des Renards nous avons
des pousses de daikon et des pousses de
brocoli. Chez les Ouistitis nous avons du
gazon. Nous comptons faire d'autres
expériences avec des coeurs de salade et
des pieds de céleri!

Semées, aimées et entretenues chaque
jour par les amis Renards.

1er avril : Journée sur le thème de
l'épicerie
15 avril : Animation chez les Ouistitis
de 11h à 12h
Mois écologique pour les Renards et
les Ouistitis

1 à 3 ans :
- Livre à Rabats surprises de la collection Ptit
Chou
- La collection P'tit Loup par Éléonore Thuillier
et Orianne Lallemand
- La patate à vélo d'Élise Gravel

3 à 5 ans :
- Augustin et la course aux oeufs de Pâques
par Pascal Brissy et Léa Fabre
- La doudou qui ne sentait pas bon 
par Claudia Larochelle et Maira Chiodi
- Le loup qui a perdu son chemin 
de Rachel Bright et Jim Field
- La tribu qui pu d'Élise Gravel

4 avril :
Lisette Demers (Préposée)

7 avril :
Léonard Larochelle (4 ans)

Jules Larochelle (4 ans)
12 avril :

Richard Bigaouette (Directeur)
15 avril :

Ryan Moghaddamzadeh (4 ans)
Léa Marcotte (éducatrice)

20 avril :
Albert Laliberté (5 ans)

24 avril :
Isaac Harboula (1 an)

27 avril :
Adem Saidi (3 ans)

 


