Messages aux nouveaux parents pour faciliter le fonctionnement au CPE
Message 1

Si vous étudiez ou travaillez au CÉGEP, SVP nous fournir votre horaire de cours pour la présente
session.

Message 2
Il y a au CPE des enfants que souffrent d’allergies. Pour éviter de mettre leur vie en danger
inutilement, voici quelques rappels et consignes de sécurité :
aucune nourriture ne doit être apportée de la maison (pas dans les
locaux du CPE, ni dans le sac-à-dos de votre enfant, ni au vestiaire dans
le casier)
si votre enfant mange du beurre d’arachides avant de venir au CPE,
SVP prenez le temps de bien laver son visage et ses mains et de lui
faire brosser ses dents car ses démonstrations d’affection pourraient
mener un autre enfant directement à l’hôpital si ce n’est pas fait.
Message 3

Dans le même ordre d’idée, pour la santé et la sécurité de tous les enfants, aucun médicament ne doit
être laissé dans le sac-à-dos ou au casier de votre enfant. Selon la loi, tout médicament dans les
locaux du CPE doit être rangé hors de portée des enfants et sous clé.

Message 4

Tel que décrit dans le document d’accueil, nous vous rappelons l’importance d’identifier tous les
vêtements de votre enfant. Chaque éducatrice ne peut pas se souvenir de chaque t-shirt, pantalon,
manteau, bottes de chacun des enfants. En plus, il est fréquent que plusieurs enfants ont des
vêtements identiques et eux-mêmes, les enfants, ne reconnaissent pas nécessairement leurs propres
vêtements. Il est beaucoup plus facile de retrouver des vêtements égarés lorsqu’ils sont identifiés,
alors faites-le!

Message 5

Lorsqu’il y a évacuation du CÉGEP (alerte au feu ou autres) et que nous ne pouvons pas réintégrer
rapidement la garderie, nous nous réfugions à l’ancienne école St-Fidèle, de biais avec le CÉGEP sur
la 12è Rue. Dans ces cas, nous vous demandons de venir le plus rapidement possible chercher votre
enfant car les locaux ne sont pas adéquats pour y faire des activités durant une longue période de
temps. Pour les parents qui sont à l’extérieur du CÉGEP, nous vous téléphonons pour vous informer
de la situation, pour ceux qui sont au CÉGEP nous vous demandons de venir nous aider au moment
de l’évacuation et de ramener votre enfant avec vous.

Message 6

Vous devez fournir une couverture pour la sieste. Celle-ci sera mise au crochet de votre enfant le
vendredi afin de la faire laver. Il est important de penser à la rapporter le lundi suivant.
De plus, vous devez en tout temps laisser à la garderie des VETEMENTS DE RECHANGE (bas,
bobettes, pantalon, chandail) pour votre enfant. Nous ne pouvons pas habiller de la tête aux pieds les
40 enfants par jour qui fréquentent la garderie, notre réserve de vêtements en est une pour les cas
d’urgence. Nous en profitons aussi pour vous rappeler que lorsque nous vous prêtons des vêtements
nous comptons sur vous pour nous les rapporter rapidement. SVP les remettre à l’éducatrice de votre
enfant.

Message 7

Pour nous aider à garder un vestiaire propre et bien rangé, nous vous demandons de vider
régulièrement le casier de votre enfant et, en quittant le soir, de mettre les souliers de votre enfant soit
sur le banc ou dans son casier, ça facilite le ménage du plancher.
Pour terminer, lorsqu’une boîte identifiée « Objets perdus » est mise par terre au vestiaire, SVP
récupérez ce qui vous appartient car ce qui n’est pas réclamé est donné ou utilisé à la garderie selon
les besoins.

Merci de votre précieuse collaboration.
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