CENTRESOLEIL INC.

04/01/2016

Circulaire

Blague du mois
Un enfant dit à sa maman :
-Maman, quand je suis né, qui m'a donné son intelligence?
-Ce doit être ton père! Moi, j'ai encore la mienne!

Pour nous joindre : 204-889-4097

Centre-Soleil Inc.
C I RC U L A I R E

Centre-Soleil Inc.

Les saisons
Pandas avec Mme Annie
Art

Numeratie

Recycler, reutiliser, reduire

Zèbres avec Mme Nathalie

Girafes avec Mme Siham

Art

Bricolage du cerf-volant

Bricolage d’une pochette en carton
avec chiffre et la présenter avec un
bâton

DRAMATIQUE

DRAMATIQUE

Mon cerf-volant j’imite le vent

Jeu de dés avec chiffres imaginer
quel chiffre

Bricolage des oiseaux

Les détections du printemps
LANGAGIER

LANGAGIER
Mes numéros de 1 à 30

Les saisons
SCIENCE/CUISINE
Bonhomme de terreaux avec
cheveux qui poussent

Art
Chandail avec sac en papier brun à
l’aide de morceaux de tissu et de ruban
Coccinelle avec des bouchons
DRAMATIQUE
Bâtir un château, des tunnels, des
tours… avec le matériel recyclé
LANGAGIER
Je recycle je jette ou je composte?

SCIENCE/CUISINE
Préparation de la pâte à modeler
en comptant les ingrédients

Jeux de lumière avec lampes de
poches

SCIENCE/CUISINE
Je récupère les graines, les noyaux et
les pépins laver sécher, conserver pour
les planter
MOTRICITÉ GLOBALE

MOTRICITÉ GLOBALE

MOTRICITÉ GLOBALE

Parade à l’extérieur pour célébrer
le printemps avec instruments de
musique

Quel heur est-il monsieur le loup?

MUSIC

MUSIC

Le jour court après la nuit

1.2.3.4.5.6.7. violette bicyclette

On compte les minutes pour
attraper monsieur le loup

Si tu aimes le soleil tape les mains
ACTIVITÉS DE TRANSITION

ACTIVITÉ DE TRANSITION

J’observe mon ombre

On compte les lego

Faire une course pour remplir les bacs
avec des objets recyclés
MUSIC
Quand je suis à la maison je recycle
Partout dans mon cartier on recycle on
recycle
ACTIVITÉS DE TRANSITION
Attraper la queue du Dragon
Nommer les objets de recyclage dans la
salle
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Scolaire avec Mme

Stéphanie

L’eau
Art

Bricolage aquarium avec assiettes
Peinture à l’eau à l’extérieur sur un grand papier sur le mûr
DRAMATIQUE

Bac vide faire semblant de pêcher du poisson, bouger des petits bateaux
LANGAGIER

Images sur le thème et son importance
SCIENCE/CUISINE

Les objets qui flottent sur l’eau et ceux qui coulent
MOTRICITÉ GLOBALE

Jeux de quilles à l’extérieur
MUSIC

Aux choix des enfants
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Proverbe d’avril

Avril pluvieux fait mai joyeux
RAPPELS :
 SVP, n’oubliez pas de rapporter des habits de rechange pour votre enfant.
 Nos enfants font le montre et raconte. On souhaiterait que les parents
participent aussi en faisant une activité de leur choix avec les enfants à la
place. Merci!!

REMERCIEMENTS PARTICULIERS :
 À Monsieur Bernard pour son support le jour de la coupure d’eau.
 À Mme France pour son incessante assistance.
 À Mme José la maman de la petite Kaëlle ; groupe des Zèbres; pour son
intéressante activité avec les enfants.
 À Monsieur Dufort le papa à Miguel; groupe des Zèbres; pour ses belles
chansons qui ont fait danser les enfants et les éducatrices.

DATE À RETENIR

:

 6 Avril : Journée "comme les grands" !!!!
Journée spéciale, faire tout comme les grands, les enfants auront des activités
spéciale de grands, s’habiller comme papa et maman.

 15 Avril : sortie pour tous les groupes du centre soleil au musée des enfants

la fourche.22 Avril : la journée de la terre
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DATE À RETENIR

:

 Jeudi 7 avril 2016 : Prochaine réunion du CA
 Avril : Collecte de fonds Norwex. Détails à venir.
 Dimanche 11 juin 2016 : La date a changé depuis le dernier bulletin.
Vente-débarras. Faites le ménage du printemps! Achetez une table pour
vendre vos choses ou faites don de vos choses à la garderie qui les vendra.

PROFIL DE L’ADMINISTRATEUR:
Nicole Bourkoche Dufort
(Maman de Miguel)
Ville natale : Beyrouth, Liban
Emploi : Auxiliaire aux écoles Tuxedo
Park
et Assiniboine
Études/formations : Gestion,
Bijouterie/Gemmologie
Passe-temps/Intérêts : Jouer avec
Miguel, le scrabble et passer du
temps avec ma petite famille
Ce que j’aime le plus d’être maman :
Quand mon fils de 4 ans me
regarde en me disant “ma maman”
et en s'accrochant à mon cou, le
temps s'arrête et il n'y a plus rien
d'autre qui existe que de le sentir contre moi, mon merveilleux garçon qui
est la plus grande richesse de ma vie. Pour moi être maman est une fierté que l'on
ne peut m'enlever et un amour inconditionnel pour mon ange que j'aime. On a la
chance d'avoir ce rayon de soleil tout
souriant qui illumine nos journées.
Ce que j’aime le plus du CSI : J'aime bien comment les employées du CSI
travaillent fort pour nous aider avec le développement et l'apprentissage de
nos enfants. J'apprécie leur travail d'équipe et leur union qui est assez solide.
Pourquoi ai-je joint le CA : J'ai joint le CA pour m'impliquer et faire de mon mieux
pour aider la garderie que mon fils fréquente.
Avec le CA depuis : août 2015
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C’EST LE PRINTEMPS!

:

Les oiseaux gazouillent, le soleil brille et la neige fond! Avec l’arrivée des
températures plus chaudes, n’oubliez pas d’inclure des pantalons imperméables et
des bottes de pluie aux vêtements d’extérieur de vos enfants.

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/organization », 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 CA?
Le CA 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 CA à ca.csi@hotmail.com

MEMBRES DU CA 2015/2016:
Président : François Lachance-Morin
Vice-présidente : Christine Gosselin
Présidente sortante : Chantal Hébert
Trésorier : Carl Girard
Secrétaire : Marie-Josée Carrière-Kuzmik
Directrice : 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 : Marie Rosset
Assistante à la direction : Rita Moquin
Superviseure : Siham El Aoufir
Éducatrices : Annie Savard
Aides : Nathalie Luya, Stéphanie Koudou, Amina Abderemane
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COIN NUTRITION:
Ce mois-ci, le CA vous propose de préparer des roulés aux fruits (fruit roll ups)
maison. Une recette hyper facile!
Vous
-

aurez besoin de :
Un contenant de compote de pommes sans sucre ajouté
Une plaque à cuisson à rebords
Papier parchemin
Papier silicone (optionnel)

Étapes à suivre :
1. Couvrez la plaque à cuisson de papier parchemin. Assurez vous que le papier
dépasse un peu pour pas que la compote se glisse en dessous.
2. Couvrez complètement le papier d’une mince couche de compote. (Si la
couche est trop épaisse, la compote ne figera pas)
3. Faites cuire au four à 170°F pendant environ 6 heures. Une fois que la
compote ne colle plus au doigt, c’est prêt! Vérifiez à l’occasion pendant la
cuisson.
4. Sortez du four, laissez reposer pour refroidir.
5. Coupez et roulez!
Alternative :
Si vous avez un papier silicone, placez le au fond de la plaque de cuisson,
sans le papier parchemin. Étendez la compote sur le papier silicone. Faites cuire tel
qu’indiqué ci-dessus. Une fois la cuisson terminée, transférez la compote sur un
papier parchemin en renversant le papier silicone sur celui-ci.

Page 6

Centre-Soleil Inc.

Avril2016
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

SAM/DIM

2/3 Joyeuse

1

Montre et
raconte
notes

SEMA
INE

fête Miguel

4

5

notes

2
SEMAIN
E

7

Joyeuse
fête Tegan

13

14

Bibliothèque
Girafes

19

20

21

Bibliothèque
Pandas

fête Ryder

16/17Joyeuse
fête Kean

Dîner froid

Thème : recycler,
réutiliser, réduire

22

23/24

La journée
de la terre/
Racine de
l’empathie

4

Thème : les saisons

notes

SEMAI
NE

15
Sortie au
musée la
fourche

notes

3

Bibliothèque
Zèbres

25

26

27

28

29
Montre et
raconte

30/ Joyeuse
fête Elia

Thème : numeratie

notes

5

9/10 Joyeuse

Thème : l’eau

12

18

SEMAI
NE

8
Montre et
raconte

Journée
comme les
grands

11

SEMAINE

6

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