CENTRESOLEIL INC.

01/03/2016

Circulaire

Blague du mois
Grand-maman as-tu de bonnes dents ?
- Malheureusement non mon petit...
- Très bien ! Tu peux surveiller mes caramels ?

Pour nous joindre : 204-889-4097

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

Centre-Soleil Inc.

Pandas avec Mme Annie

Zèbres avec Mme Nathalie

Girafes avec Mme Siham

Art

Art

Art

Bricolage des animaux

Bricolage d’un lapin avec des
assiettes en carton

Peinture avec formes de glaces,

Empreintes des animaux

DRAMATIQUE
Boites cartons avec des animaux
de la ferme

LANGAGIER
Le voyage du lait, le tracteur,
Les trois petits cochons

SCIENCE/CUISINE

Mon cornet de crème glace avec
différentes formes
DRAMATIQUE

DRAMATIQUE

Cachette des œufs dans le local,
ramassé avec des paniers

Préparer la pizza la coupé en triangle,

LANGAGIER

Préparer le beignet en forme de cercle

Mon petit lapin
LANGAGIER
SCIENCE/CUISINE

Chercher des formes à l’école sur les
tableaux,

Bac à eau avec des œufs en plastic

Mes différentes formes
SCIENCE/CUISINE

MOTRICITÉ GLOBALE

Deux formes ensemble ça se
transforme,

Marché comme un lapin en
sautant au gymnase

Collation présentée avec des formes

MOTRICITÉ GLOBALE

MUSIC

Jeu lapin, poussin au gymnase

Maman lapin, papa lapin

Tracer une marelle sur le plancher en
différentes formes au lieu des numéros

Je lave les animaux
Jeu tactile des animaux

MUSIC

MUSIC
Mon petit lapin

ACTIVITÉS TRANSITION
Jeu de mémoire les animaux de la
ferme.

MOTRICITÉ GLOBALE

ACTIVITÉS TRANSITION

On observe les traces des pieds du
lapin dans le bac à sable

Le carré à quatre côtés le triangle en a
trois…
ACTIVITÉS TRANSITION
Tracer un trajet dans le local avec des
formes
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Scolaire avec Mme Stéphanie

Art
Découper des lettres, coller des mots, des phrases sur une pancarte

DRAMATIQUE
Mimer la forme des lettres par enfant ou par groupe
LANGAGIER
Deviner qui suis-je?
SCIENCE/CUISINE
Volcan artificiel
MOTRICITÉ GLOBALE
Tirage d’une lettre chercher un mot qui commence avec dans la salle, au couloir
MUSIC
Chansons au choix des enfants
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RAPPELS :
 SVP, n’oubliez pas de rapporter la couverture de votre enfant chaque lundi
matin.
 Nos enfants font le montre et raconte. On aimerait que les parents
participent aussi en parlant aux enfants de leurs métiers si c’est possible,
ou vous pouvez faire une activité de votre choix avec les enfants à la
place. Merci!!
 SVP, n’oubliez pas de rapporter un objet pour votre enfant chaque
vendredi pour le montre et raconte. Merci !!

REMERCIEMENTS PARTICULIERS :
Un grand merci :
 À Annik, la tante de la petite Kaëlle ; groupe des zèbres; pour son montre
et raconte, agent de bord West jet.
 À Monsieur François papa à Julia; groupe des zèbres; pour son montre et
raconte et sa générosité en distribuant des petits cadeaux aux enfants.
 À Mme Joanne de la CPEF et ses activités diversifiées.
 À Mme Simone et son accueil chaleureux à la bibliothèque.
 Aux Parents qui ont participé à la collecte de fonds de la journée pizza.

DATE À RETENIR

:

Le 24 mars: Journée lavande de solidarité avec les enfants atteints

l’épilepsie.
Votre participation est encouragée en faisant porter à vos enfants
des habits de couleur mauve.
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DATE À RETENIR

:

 Mercredi 23 mars, 16:30 à 17:30, salle A : Exposition d’art de vos
enfants. Activité de prélèvement de fonds. 10$/famille
 Jeudi 7 avril 2016 : Prochaine réunion du CA
 Dimanche 5 juin 2016 : 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:
Nadia Masabarakiza
(Maman de Skyla)
Ville natale : née au Burundi et grandi
au Kenya
Emploi : Agente aux services aux
citoyens, Service Canada
Passe-temps/Intérêts : Natation, lecture,
passer du temps en famille
Ce que j’aime le plus d’être maman : Il
n'y a rien de plus magnifique que
cette série de premières fois, les
premiers pas ou encore les
nouveaux mots. Tout simplement
quand je réalise que les enfants
sont les réels parents, ce sont eux qui nous enseignent la vie, par leurs
rires et simple joie de vivre, ça n’a pas de prix!!
Ce que j’aime le plus du CSI : Un bon départ pour l’apprentissage du français et
bien sûr toutes les Madames qui prennent bien soin de nos enfants. Les
petites mises à jour dans le journal quotidien me permettent de savoir ce
qui s’est passez durant la journée et me aussi d’être incluse dans le
développement de mon enfant.
Pourquoi ai-je joint le CA : J’ai joint le CA pour pouvoir participer au
fonctionnement de la garderie. Mais la plus grande intention était de
rencontrer les parents afin de faire des connaissances à long terme
puisqu’on espère que notre enfant par la suite fera la transition à l’école
Roméo-Dallaire.
Avec le CA depuis : octobre 2015
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REMERCIEMENTS

:

Merci aux familles qui ont participé à la soirée pizza. Grâce à vous nous avons
amassé 190 $ qui servira à l’achat de nouveaux dossards pour les sorties.

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 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
Éducatrices : Annie Savard
Aides : Nathalie Luya, Stéphanie Koudou, Amina Abderemane
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COIN NUTRITION:
Vous avez aimé les beignets lors du souper pizza? Vous n’êtes pas seuls! Nicole
a accepté de partager sa recette. Une recette simple et pas trop sucrée.
Beignets à l’anis (pour 40 à 45 beignets, selon la taille)
Ingrédients:
* 2 ½ tasses de farine
* ¼ tasse de sucre
* ½ tasse d'huile végétale
* ½ tasse de beurre
* 1 cuillère à thé de levure (Baking Powder)
* 2 tasses d'eau (Infusion d'anis)
Mode de préparation:
* Ajouter l'huile végétale et le beurre (beurre mou) à la farine, ensuite le sucre
et la levure.
* Mélanger le tout en ajoutant graduellement l'eau.
* Rouler la pâte en forme de bâton, ensuite joindre les 2 extrémités afin
d'obtenir un beigne.
* Cuire au four environ 20 à 25 minutes à une température de 400 °C
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

1

2

JEUDI

3

Visite à la
bibliothèque/
Zèbres

VENDREDI

5/6

Montre et
raconte/
Activité
dirigée par
un parent

Joyeuse fête Oliver

Thème : Formes
géométriques

8

9

Bouger en
famille/
Girafes

10

11

Thème :

mnotes

21

Psychomotricité

15

16

Bouger en
famille/
Girafes

Visite à la
bibliothèque/
Girafes

22

23
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CPEF /
Zèbres

24
Journée
lavande pour
Épilepsie
porté
Du mauve
CPEF/Pandas

notes

Joyeuse fête
Laura

17

18

19/20

Montre et
raconte/ SVP
ramenez un
toutou animal

Journée
verte

Bouger en
famille/
Girafes

28
fermée

12/13

Visite à la
Montre et
bibliothèque/ raconte
Pandas

notes

14

SAM/DIM

4

è^^Ç^ç^çnot
es

7

notes

Mars 2016

Centre-Soleil Inc.

Thème : les
Animaux de la
ferme

25
fermé

26/27

Thème :
Pâques

29

30

31

Thème :
L’Alphabet

