CENTRESOLEIL INC.

01/02/2016

Circulaire

Blague du mois
Un petit garçon écrit une lettre à une fille :
Le matin je ne mange pas car je pense à toi, le midi je ne mange
pas car je pense à toi, le soir je ne mange pas car je pense à toi et
la nuit je ne
dors pas... car J'AI FAIM !!!

Pour nous joindre : 204-889-4097
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C I RC U L A I R E
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Pandas avec Mme Annie

Zèbres avec Mme Nathalie

Girafes avec Mme Siham

Art

Art

Art

Mobil en forme de cœurs de
différentes grandeurs.

Collage des photos des aliments.

Fabriquer une toupie.

DRAMATIQUE
Pique-nique avec notre toutou.

Observer les couleurs mélangées.
DRAMATIQUE
Jeu libre avec des aliments.

Coller des bondes pour faire un arcen-ciel.
DRAMATIQUE

LANGAGIER

Massages imaginaires aux balles
multicolores.

Les câlins du monde entier.

Que fais –tu avec une orange?

LANGAGIER

Je t’aimerai toujours

Les fruits.

Mes couleurs préférées.

LANGAGIER

L’arc-en-ciel.
SCIENCE/CUISINE

SCIENCE/CUISINE

SCIENCE/CUISINE

Pain à tartiner en forme de cœur.

Gouter et sentir des fruits.

Teinter l’eau avec colorant et objets
de la même couleur.

MOTRICITÉ GLOBALE

Salade de fruits pour collation.

Courir au gymnase.

MOTRICITÉ GLOBALE

Responsabilités aux repas.

MOTRICITÉ GLOBALE
La cachette des cœurs dans le
local

Feu rouge arrête, vert vas-y,
MUSIC

jaune attend!!!

Prends la banane.

Cacher des legos en couleurs.

MUSIC

Si tu aimes les fruits, dis :

Musique

ABC de l’amitié.

hourra!!!!

Au pays des couleurs, on y danse

à retrouver.

Quand je dis rouge personne ne
bouge

Ronde du papillon doux.

ACTIVITÉS DE TRANSITION

ACTIVITÉS DE TRANSITION

Échanges de dessins entre amis sur
la forme d’un cœur.

Coupe la banane.
Nommer les fruits.

ACTIVITÉS DE TRANSITION
Mon chemin de couleurs
Classer des jouets par couleur
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Scolaire avec Mme
Stéphanie

Art
Fabriquer des bracelets et des colliers à l’aide
de plumes, perle…

DRAMATIQUE
Croisière avec un navire dans l’océan.
Jouer avec des ceintures des voyageurs.

LANGAGIER
Partager nos voyages tous ensemble.

SCIENCE/CUISINE
Bac + eau + pâte à modeler + feutre

MOTRICITÉ GLOBALE
Fabriquer un canot et des rames en carton et jouer avec au gymnase.

MUSIC
Chanson des voyageurs

ACTIVITÉS DE TRANSITION
Faire un cercle, changer des jouets avec les amis et parler des voyageurs.
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RAPPELS :
 Nos enfants font un montre et raconte. On aimerait dans la mesure du
possible que les parents participent aussi à cette activité en venant parler
aux enfants de leurs métiers.
 SVP, n’oubliez pas de ramener la couverture de votre enfant chaque lundi,
merci.
 SVP, Apportez un fruit de la maison mardi le 23 février, pour faire une
activité avec les enfants tous ensemble.
 SVP enlevez vos souliers en entrant dans la garderie.
Bienvenue à :
 La petite Sophie au groupe Girafes.
 Madame Amina au Centre-Soleil Inc.
Remerciements à :
 Madame Joanne et son accueil chaleureux aux CPEF.
 Merci à monsieur Marcel pour son précieux aide à la garderie.

DATE À RETENIR

:

 Mercredi 10 février 2016 : Souper pizza « en famille »
 Mardi 1er mars 2016 : Prochaine réunion du CA

REÇU D’IMPÔTS 2015:
Vous devriez recevoir votre reçu d’impôts avant la fin du mois de février. Si ce
n’est pas le cas, contactez la direction.

PROFIL DE L’ADMINISTRATEUR:
Marcelle Lussier
(Maman de Hugo)
Ville natale : Somerset, MB
Emploi : Propriétaire/Directrice artistique à URBANINK
Études/formations : Diplômée en beaux-arts, Université
du Manitoba
Passe-temps/Intérêts : Jouer avec la famille, canotage et
ski de fond, fréquenter les galeries d’arts, la
typographie & l’illustration, et siéger sur d’autres
comités tels que celui du Plug In Institute of
Contemporary Art et celui de Nuit de_art de la
Maison des artistes visuels.
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Ce que j’aime le plus d’être maman : Voir leurs sourires
Ce que j’aime le plus du CSI : La lecture du journal d’Hugo à la fin de chaque
journée, ainsi que l’intérêt sincère dans le bien-être et le développement
de notre enfant, en français
Pourquoi ai-je joint le CA : Pour pouvoir agrandir mes connaissances du
fonctionnement du CSI, et de pouvoir y prêter ma voix et offrir mon appui.
Avec le CA depuis : octobre 2015

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 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
Superviseure : Siham El Aoufir
Éducatrice : Annie Savard
Aides : Nathalie Luya, Stéphanie Koudou et Amina Abderemane

COIN NUTRITION:
À chaque moi nous partagerons de l’information sur la nutrition ou une recette
santé. Une bonne alimentation aide à l’apprentissage, la concentration, la santé
et au développement de votre enfant.
Pour février, nous proposons deux liens donnant quelques renseignements sur le
sucre et ses effets.
http://www.wrha.mb.ca/wave/2013/07/how-sugar-affects-the-body-f.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/06/03/007-sucre-toxiqueconference.shtml
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février2016
LUNDI

2

MERCREDI

3

8

9
CPEF
Pandas

15

16

4

5

Montre et raconte
Présenté par
M. François

Montre et raconte

11

12

SAM/DIM

6/7

Sortie scolaire/girafe

Academy West
Bowling Lanes

10
Visite à la
Bibliothèque
Groupe Girafes

Montre et raconte
Journée
rouge/rose

13/14
Bonne fête
Olivier

17

18

Visite à la
Bibliothèque
Groupe Pandas

19

20/21

Montre et raconte

notes

3

Bonne fête
Mia

22

23

24

25

26

CPEF
Zèbres

Apporté un fruit de
La maison

Visite à la
Bibliothèque
Groupe Zèbres

Journée en couleur
Apporté un objet de
Ta couleur préférée

Montre et raconte

27/28

notes

4

SEMAINE

VENDREDI

notes

SEMAINE

2

CPEF
Girafes

SEMAINE

JEUDI

notes

SEMAINE

1

1

MARDI

notes

SEMAINE

5

29
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