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Blague du mois:
Un petit garçon demande à son père,
Papa,
combien coûte un mariage ?
Mon papa est- le
meilleur!
Le père répond :
Mon père conduit le TGV et en 2 heures et demie, il fait Paris, Lyon.
- Je ne sais pas mon fils, je paie encore.
Ce n’est rien – le mien il est pilote de ligne, en 3 heures il fait Paris, New York.
Et bien – mon papa à moi, c’est encore mieux, il est fonctionnaire, il arrête son
travail à 17h et à 16h il est à la maison!

Vous pouvez accéder à cette circulaire sur le site de l’école Roméo Dallaire
https://www.dsfm.mb.ca
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Les sentiments

L’espace

Pandas avec Mme Annie

Les poissons

Girafes avec Mme Siham

Art

Zèbres avec Mme Nathalie

Art

Découper des photos avec
différentes expressions faciales,

Art

Des étoiles avec papier aluminium

Bricolage d’un poisson avec
bouteille

Fabriquer un cosmonaute

Visage rigolo du clown
DRAMATIQUE
Bye la colère

DRAMATIQUE

Jeu du lion

Nager comme une baleine

LANGAGIER

LANGAGIER

J’aime, je n’aime pas

L’océan

J’ai mal

DRAMATIQUE
Une marche sur la lune, montrer aux
enfants comment on se déplace sur la
lune
LANGAGIER
Parler de la terre notre planète, les
animaux, le gazon, les arbres…
SCIENCE/CUISINE

SCIENCE/CUISINE

SCIENCE/CUISINE

Les touchés doux ou rugueux

Explorer les poissons

Modeler un village solaire avec la pâte
à modeler
MOTRICITÉ GLOBALE

Des balles à manipuler
MOTRICITÉ GLOBALE

MOTRICITÉ GLOBALE

Sautons sur des planètes

Les mimes émotifs

Plastifier et fixer au plancher

Le tambour des émotions

Nager comme un scalaire ou un
guppy

MUSIC

MUSIC

Au clair de la lune

Rond des papillons doux

Petit poisson plouf

Si tu aimes le soleil

Le clown Samuel

ACTIVITÉ DE TRANSITION
ACTIVITÉS DE TRANSITION

ACTIVITÉS DE TRANSITION
Casse-tête des expressions faciales
Bonhomme patate après le diner
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MUSIC

Attraper la queue du poisson rouge

Nommer les photos, soleil,
l’étoile filante…
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Programme scolaire avec Mme Stéphanie

Art
Bricolage d’une carte pour la fête des Pères
DRAMATIQUE/IMAGINAIRE
Apporter une cravate de papa
et faire semblant
LANGAGIER
Tu es le meilleur papa
SCIENCE/CUISINE
Explorer les branches dehors
MOTRICITÉ GLOBALE
Dessiner papa à l’extérieur avec la craie
MUSIC
Au clair de la lune bonne fête papa
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DATE À RETENIR

:

 Le jeudi 2 juin : BBQ de l’école en soirée.
 Le dimanche 5 juin : Vente-débarras. Faites le ménage du printemps!
Louez une table pour 20$ pour vendre vos choses ou faites don de vos
choses à la garderie. Nous avons toujours besoin des bénévoles pour cette
journée.
 Le jeudi 9 juin: Journée pique-nique, les enfants vont manger leur dîner
dehors.
 Le jeudi 9 juin: Réunion du conseil en soirée.
 Le jeudi 16 juin : Nos enfants sont invités à la fête de la fin de l’année du
CPEF dans la petite cour.
 Le vendredi 17 juin : Petite célébration pour la fête des Pères en aprèsmidi.
 Le mercredi 22 juin : Journée cheveux farfelus.
 Le dimanche 26 juin : On souhaite une joyeuse fête à Mme Annie.
 Pour l’automne/ 4 octobre : Assemblée générale annuelle en soirée.

RAPPELS :
 Prière de ne pas oublier de vérifier et vider le pigeonnier de votre enfant
chaque jour.
 Prenez quelques minutes pour vérifier que les vêtements de rechange dans le
casier ou le sac de votre enfant sont toujours de la bonne grandeur et
appropriés pour la saison.
 Les enfants vont dehors tous les jours – prière d’envoyer les bottes en
caoutchouc, l’imperméable, les pantalons de pluie quand il pleut.

BIENVENUE:
 L’équipe du centre soleil souhaite la bienvenue à Mme Nicole, groupe des

Zèbres.
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VOULEZ-VOUS JOINDRE LE C.A.?
Le C.A. est toujours à la recherche de volontaire pour se joindre à son équipe. Il
y a actuellement 2 places libres au sein du conseil. Si vous êtes intéressés,
contactez le C.A. à ca.csi@hotmail.com

MEMBRES DU C.A. 2015/2016:
Président : François Lachance-Morin
Vice-présidente : Christine Gosselin
Présidente sortante : Chantal Hébert
Trésorier : Carl Girard
Secrétaire : Marie-Josée Carrière-Kuzmik
Directrice par intérim : Marie Rosset
Lien avec l’école : Bernard DesAutels
Lien avec le CPEF : Joanne Silvester

Administrateurs :
Nicole Bourkhoche
Marcelle Lussier
Nadia Masabarakiza
Carrie Ryland

MEMBRES DU PERSONNEL:
Directrice par intérim : Marie Rosset
Assistante à la direction : Rita Moquin
É.J.E.II: Siham El Aoufir (superviseure), Annie Savard
A.S.E. : Nathalie Luya, Stéphanie Koudou, Amina Abderemane, Nicole Shimath.
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