Centre Soleil Inc.
81, chemin Quail
Ridge
Winnipeg, MB.R2Y 1Z
Tel :204-889-4097
Centresoleilwpg@gamil.com

CENTRE-SOLEIL INC.

01/09/2016

Circulaire

Blague du mois
Un petit
garçon
demande
à son père,
Papy,
c'est
quoi
la déclaration
d'impôts ?
- Papa, combien coûte un mariage ?
- Ben, c'est
contraire
du bulletin
Le pèrele
répond
:
- Je ne sais pas mon fils, je paie encore.
scolaire.
Quand tu as bien travaillé, tu es
puni!

Pour nous joindre : 204-889-4097
Centre-Soleil Inc.
CIRCULAIRE
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Thème : Moi, ma garderie

Théme : La rentrée

Théme : Ma famille

Les Poussins

Les Renards

Les lions

Art

Art

Art

Je trace mon corps et colore mon
schéma corporel

Bricolage de mon sac

Tracer et découper des différents
personnages de ma famille

DRAMATIQUE
Je me mesure, je me pèse
Je me sens rassurer avec mon
Toutou
LANGAGIER
Imagier mon corps
Caillou va à la garderie

SCIENCE/CUISINE
Identification des chaises avec
images, napperon pour diner
MOTRICITÉ GLOBALE
Mme dit : je bouge les parties du
corps nommées
MUSIC

DRAMATIQUE
Jeu de l’éducatrice avec son
groupe à la garderie

DRAMATIQUE
Imiter les premiers pas d’un bébé
Aménagement coin maison,
Crée un environnement familiale

LANGAGIER

LANGAGIER

Moi j’écoute à la garderie

Mon papa est un héro

SCIENCE/CUISINE

SCIENCE/CUISINE

Préparer pâte à sel

Casse-tête des parties du corps

Volcan

Humain

MOTRICITÉ GLOBALE

Habillage des poupées

Course de voiture au gymnase

MOTRICITÉ GLOBALE

MUSIC

Sauter comme un kangourou

On a tous un prénom, des yeux

Aux parc

Berceuse à chanter pendant la
sieste, mon corps à besoin de se
reposer

ACTIVITÉ DE TRANSITION

J’aime papa, j’aime maman

ACTIVITÉS DE TRANSITION

Simon dit :

Si tu aimes le soleil

J’apprends à tenir le serpentin en
groupe

Un par un

ACTIVITÉS DE TRANSITION

On lave nos mains

Nommer les prénoms des membres de
ma famille

Je nome l’ami(e) avec qui je joue

un nez, un menton

MUSIC
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Les dinosaures
Thème sur les dinosaures

Art
Fabrication des fossiles de dinosaures avec pâte à sel,
Ou pâte à modeler
DRAMATIQUE/IMAGINAIRE
Imiter un Dinosaur
LANGAGIER
Les œufs des dinosaures
SCIENCE/CUISINE
Explorer des œufs de dinosaures dans l’eau
MOTRICITÉ GLOBALE
Fabrication des pieds de dinosaures
Coller sur le plancher
MUSIC
Ahh!!!! les dinosaures
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Mot du CA:

Cette année, notre Assemblée générale annuelle (A.G.A.) aura lieu le 4 octobre à 18h30 dans la
salle A du Centre de formation. Nous aimerions vous rappeler qu'au moins un parent par famille doit
être présent. Plus de détail à venir.
Prélèvements de fonds:
Centre-Soleil Inc. est un organisme à but non lucratif qui, même avec la subvention de la province,
est toujours en situation de difficultés de financement. Une situation à laquelle nous devons faire face
si nous voulons continuer à offrir nos services à la communauté. En conséquence, la garderie
propose des prélèvements de fonds comme moyens de collecter les fonds nécessaires pour contribuer
à la couverture de certains coûts. Notre but pour l’année 2016-2017 est de prélever 100$ par famille.
Ces prélèvements de fonds auront lieu de septembre à fin juin. Toutes les familles doivent participer.
Notre premier prélèvement de fond pour cette année sera la soirée pizza du 20 septembre. Plus de
détail à venir.
Si vous souhaitez de ne pas participer à des collectes de fonds, une contribution financière de l’objectif
de la famille sera acceptée. Le centre remettra un reçu d’impôt pour tout don.
Membres du CA :
Présidente : Christine Gosselin
Vice-président(e) : poste libre
Trésorière : Nadia Masabarakiza
Secrétaire : Marie-Josée Carrière-Kusmik
Directrice par intérim : Siham El Aoufir
Lien avec l’école : Bernard DesAutels
Lien avec le CPEF : Joanne Silvester

Administrateurs :
Marcelle Lussier
Julie McClintock
Carrie Ryland
Sabrina Ricard
Frank Bédard

Les membres du CA sont toujours là pour vous, par courriel au ca.csi@hotmail.com ou dans un couloir
près du CSI.
Dates à retenir :
8 septembre - Prochaine réunion du CA
20 septembre - Soirée pizza en famille
4 octobre - Réunion de AGA16 octobre - date limite pour acheter un livret de Show & Save
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Profile de l’administrateur :

Présidente du CA

Ville natale: Winnipeg
Emploi: Le gouvernement du Manitoba - Département d’éducation et
formation
Passe-temps/Intérêts: Jouer au hockey et impliquer mes enfants dans les
sports
Ce que j’aime le plus d’être maman: J’aime voir mes enfants grandir et
apprendre de nouvelles choses tout en étant heureux.
Ce que j’aime le plus du CSI: J’aime le fait qu’elle soit une garderie en
langue française et qu’elle soit dans l’école que mes enfants fréquentent.
J’aime voir les employées du CSI travailler fort pour nous aider avec le
développement et l'apprentissage de nos enfants.

Pourquoi ai-je joint le CA: J'ai joint le CA pour m'impliquer, apprendre et aider la
garderie.
Avec le CA depuis: juillet 2014
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DATE À RETENIR

:

 Le lundi 5 septembre: le centre est fermé, fête du travail.
 Le vendredi 7 septembre : Promenade en autobus de ville le matin, et le 15
septembre pour groupe de lions.
 Le mercredi 12 septembre :bibliothèque groupe des renards, le 19
septembre c’est groupe des lions.
 Le 16 septembre : journée internationale de la protection de la couche
d’ozone.
 Le 21 septembre : Journée cheveux farfelu.

RAPPELS :
 Prière de ne pas oublier de vérifier et vider le pigeonnier de votre enfant
chaque jour.
 Prière d’apporter un objet, pas gros, pour montre et raconte chaque
vendredi.

BIENVENUE:



L’équipe du centre soleil souhaite la bienvenue à Mme Rokhaya, Mme Josée,
Mme Varta et Mme Garmy.
Bienvenue à nos chers enfants : Rylan, Devon, Caelan, Thomas, Nicolas, Ethan,
Alicia, William, Clara, Cameron, Chloé et Max.

Avec la rentrée scolaire nos groupes vont changer de noms, pour les scolaires les
chevaux deviendront les Dinosaures. Les préscolaires deviendront :
Les Pandas deviendront les poussins.
Les Zèbres deviendront les Renards.
Les Girafes deviendront les lions.
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septembre2016
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

1

3/4

notes

1
SEMAINE

notes

2
SEMAINE

8

13

10/11

Montre et
raconte

Joyeuse fête
Alicia

14

La rentrée
15

16

Promenade en
autobus groupe
des lions

Journée
international
protection couche
d’ozonè

notes

20

21

22

17/18

Montre et
raconte

Ma
gardèriè

23

24/25

Montre et
raconte

Journée
cheveux
farfelu

Bibliothèquè
Groupe des
lions

Ma famillè

notes

4

9

Joyeuse fête
Clara

Bibliothèquè
Groupe des
renards

3
SEMAINE

7
Promenade en
autobus groupe
Renards

Fermé

19

SEMAINE

6

Fête du
travail

12

26

27

28

29

30

/

notes

5

Montre et
raconte

notes

6

SEMAINE

2

SAM/DIM

Montre et
raconte

5

SEMAINE

VENDREDI

Page 6

Joyeuse fête
Sophie

Lès
Dinosaurè
s
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Bienvenue
aux
nouvelles
familles
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