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Blague du mois:
Un petit
garçon demande
à son à
père,
Un petit
garçon
demande
son père,

-

- Papa, combien coûte un mariage ?
Papa, combien
Le père coûte
répond : un mariage
- Je ne sais pas mon fils, je paie encore.

?

Le père répond :

- Je ne sais pas mon fils, je paie encore.

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

Centre-Soleil Inc.

Les insectes

Fêtes des mères

Prince et princesse

Pandas avec Mme Annie

Zèbres avec Mme Nathalie

Girafes avec Mme Siham

Art

Art

Art

Mon abeille en marionnette

Bricolage d’une carte pour maman

Je fabrique une fourmi

Couronnes pour le prince et la
princesse

DRAMATIQUE

Bricolage de fleurs pour ma
maman

Bricolage d’un château

Je découvre la libellule

DRAMATIQUE

DRAMATIQUE

LANGAGIER

Déguisement comme maman avec
des bébés

Transformer coin bibliothèque en
magnifique château pour la famille
royale

Je compte les coccinelles,
L’abeille

LANGAGIER
Je t’aime maman
Ma maman

SCIENCE/CUISINE
Compte les pattes, les ailes des
insectes
MOTRICITÉ GLOBALE
La course des sauterelles

LANGAGIER

SCIENCE/CUISINE
Préparer la collation comme
maman
MOTRICITÉ GLOBALE

MUSIC

Jouer avec nos bébés au parc
dehors

Rond des papillons doux

MUSIC

ACTIVITÉS DE TRANSITION

Bonne fête maman

Jeu de devinettes

J’aime papa j’aime maman

Avec une loupe je cherche des
insectes

ACTIVITÉ DE TRANSITION

SCIENCE/CUISINE
Préparer une collation pour les princes
et les princesses
MOTRICITÉ GLOBALE
1 groupe de dragons et 1 groupe de
chevaliers, on protège la reine
MUSIC
Le roi la reine et le petit prince
La reine le fou et Sa Majesté
ACTIVITÉS DE TRANSITION
Chercher la couronne dans la salle

Cache-toi vite
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Le programme scolaire avec Mme Stéphanie

Les insectes

Art
Bricolage d’un insecte en argile et le peinturer
DRAMATIQUE/IMAGINAIRE
Bac avec insectes en plastique et des loupes pour explorer
LANGAGIER
Discuter des insectes et changer les idées
SCIENCE/CUISINE
Explorer des insectes à l`extérieure
MOTRICITÉ GLOBALE
Jeu libre avec de la craie à l’extérieure
MUSIC
L’Araignée Gipsy
Papillon vole
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DATES À RETENIR :











RAPPELS :

2 mai 2016 : Remettre vos commandes Norwex.
4 mai 2016 : Réunion du conseil administratif (c.a.).
4 mai 2016 : Bonne fête Nathalie!
6 mai 2016 : Petite célébration pour la fête des mères en
après-midi.
13 mai 2016 : Journée pyjama, les enfants arrivent en
pyjama et apportent leur toutou préféré de la maison.
19 mai 2016 : Bonne fête Joshua!
23 mai : Fermeture pour Jour Fête de la Reine.
25 mai 2016 : Journée prince et princesses - Les enfants
viennent en tenue de prince et princesse pour la journée.
30 mai 2016 : commenceront à accepter vos dons d’objets
qui seront vendus par la garderie à la vente-débarras.
5 juin 2016 : Une erreur s’est glissée dans le dernier
bulletin. Nous nous excusons des inconvénients qu’elle
aurait pu causer. 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.

 Prière de ne pas oublier de rapporter la couverture pour
votre enfant chaque lundi.
 Prière de ne pas oublier de vérifier et vider le pigeonnier de
votre enfant chaque jour.

REMERCIEMENTS PARTICULIERS :
 À Mesdames Carrie, Catherine, Chantal, Jeanne; à messieurs
François, Shawn et à Martin pour leur aide le jour de la sortie
au Musée des enfants.
 À Mme Rachel (la tante de la petite Kaëlle) pour son montre
et raconte (racine de l’empathie/visite d’un bébé).

CHANGEMENT DE SAISON

:

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.
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MABEL’S LABELS

:

Vous avez besoin d’une méthode facile pour identifier les effets personnels de vos
enfants? La campagne de financement Mabel’s Labels est toujours disponible.
Visitez http://www.mabelslabels.com , appuyez sur « Support a Fundraiser »,
choisissez le Centre Soleil (Winnipeg) sous la section « Select your
school/organisation », passez votre commande. Une partie des profits de vente ira
à la garderie. À noter que la page web fonctionne correctement uniquement en
anglais.

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 présentement 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 (superviseure) : Siham El Aoufir
É.J.E. II : Annie Savard
A.S.E. : Nathalie Luya, Stéphanie Koudou, Amina Abderemane.
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