
 

 
 

Jeudi 16 septembre 2021 

Bonjour chers parents, 

ÉQUIPE 

Sous le signe de la stabilité, nous pouvons encore compter sur une équipe dynamique qui 
accompagnera vos enfants dans cette belle aventure. Josée Tremblay (Technicienne 
responsable). Éducatrices : Nathalie Lajoie, Julie Filion, Annick Bouchard, Zeina Misken, Fannie 
Audet, Stéphanie Laflamme, Pierrette Gagnon, Hélène Lefebvre, Geneviève Nadeau, Caroline 
Gauthier et Mélanie Marier se joignent cette année à notre équipe avec la même passion. 
Éducatrices spécialisées : Lyne Tremblay, Line Dubouil, Sandie Bouchard et Yolande Blais. 
Sylvie Bolduc nous revient comme éducatrice spécialisée en gestion des comportements sur 
l’heure du dîner et en fin de journée. Elle travaille en étroite collaboration avec les 
professionnels et la technicienne en travail social (Mélanie Gagnon). 
 

CLIENTÈLE 

 

Nous avons une augmentation des inscriptions pour cette année.  
➢ 300 enfants sont inscrits au service de garde 
➢ 115 enfants à statut régulier 
➢ 185 enfants à statut sporadique 

Sur l’heure du dîner, nous avons en moyenne 225 enfants présents. 
En fin de journée, nous avons en moyenne 115 enfants présent. 
 

Un gros merci ! Nous sommes reconnaissantes de votre confiance ! 
 

RÉSERVATIONS HEBDOMADAIRES 

 

Il vous est possible de changer les jours de fréquentation de votre enfant d’une semaine à 
l’autre, tout en respectant les critères de base de son statut. Vous devez nous aviser des 
modifications au plus tard le lundi matin à 9h00 de la semaine en cours. Après ce délai, les 
journées réservées devront être payées. Si vous désirez recevoir le tableau afin de faire vos 
réservations, nous n’avez qu’à nous contacter et il nous fera plaisir de vous l’envoyer. 
 
Différentes options vous sont offertes pour la transmission de vos réservations. 
Par téléphone (418) 435-3997 
Par courriel à l’adresse suivante : labelleaventure@cscharlevoix.qc.ca 
 
Si vous laissez un message, aucune confirmation ou retour d’appel ne sera fait, sauf si 
nécessaire. 
 

Quelques informations pertinentes de votre  
Service de garde La Belle Aventure 
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PROCÉDURES POUR L’ARRIVÉE ET LE DÉPART 

Vous devez entrer à l’intérieur du bâtiment pour venir reconduire vos enfants. Comme l’an 
passé, une personne sera à l’accueil afin de vous accueillir. Pour l’instant, selon la Santé 
publique, vous n’avez plus à signer le registre. Vous devez toujours désinfecter les mains, 
porter le masque et demander votre enfant. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans 
les locaux et dans les classes à moins d’avis contraire. 
 
ABSENCES 

 

TOUTE ABSENCE doit être signalée à la responsable ou à une éducatrice, en laissant un 
message au service de garde au (418) 435-3997 ou par courriel 
labelleaventure@cscharlevoix.qc.ca.  

➢ Prenez note : afin d’éviter les désagréments, veuillez nous aviser de l’absence de 
votre enfant en tout temps, et ce, même si l’enseignant (e) ou le secrétariat de 
l’école sont au courant. 

 

ABSENCE POUR ACTIVITÉ PARASCOLAIRE  
 
Lorsque votre enfant est inscrit au parascolaire le midi ou en fin de journée, vous devez 
avertir le service de garde de la date du début et de la fin des activités. Par la suite, nous 
serons en mesure de faire le suivi concernant les absences et ainsi annuler les frais de garde 
ou les repas chauds, s’il y a lieu. 
 
Les repas chauds débuteront bientôt : c’est Madame Julie Filion qui s’occupera du dossier. 
Vous recevrez un courriel sous peu. Surveillez vos courriels!  
 

ÉTAT DE COMPTE/COURRIEL  « Calendrier des états de comptes » 

 
 

Vous avez, en pièce jointe, le calendrier qui vous indique les dates de remises et de 

paiement de facturation. Veuillez le garder à porter de la main. Le paiement peut se faire par 
accès D, en argent ou par chèque. 

 
HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE  
 

Le service ouvre ses portes à 6h50 et ferme à 17h45. Cet horaire reste le même pour les 

journées pédagogiques et les journées de tempête.   
 
MILIEU SÉCURISÉ  
 

Le code vous est remis à l’accueil lorsque vous venez chercher votre enfant. S’il ne fonctionne 
pas, vous n’avez qu’à appuyer sur la cloche et quelqu’un vous ouvrira. 
 
On vous rappelle que ce code est confidentiel et ne doit être pas divulguer à aucun enfant 
ou autre non autorisé par mesure de sécurité. 
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SERVICE DE TRAITEUR 

 
Il débutera lundi 4 octobre 2021.  
Madame Julie Filion va vous envoyer le lien sous peu. Surveiller vos courriels. 
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU VENDREDI 8 OCTOBRE 

 
Madame Nathalie Lajoie vous transmettra bientôt l’information et l’inscription pour 
l’activité. 
 

BOÎTE À LUNCH 
 
Des micro-ondes sont disponibles pour réchauffer les repas. Toutefois, nous priorisons le 
thermos afin de faciliter l’heure du dîner qui se déroule sur deux fuseaux horaires. Vous serez 
avisés si des modifications sont apportées en cours d’année, selon les directives que nous 
recevrons de la Santé publique. 
 
Les ustensiles (fourchette, cuillère) et condiments (ketchup, mayonnaise, etc.) ne sont pas 
fournis par le service de garde. Bien identifier les boîtes à lunch, contenants, vêtements et 
autres objets qui provient de la maison. Ceci afin de retrouver tous les accessoires de votre 
enfant. 
 
Comme l’an dernier, chaque enfant doit avoir sa gourde d’eau et peut la remplir à la fontaine 
d’eau au besoin et elle doit être identifié à son nom.  
 
Plusieurs enfants présentent des allergies sévères. Les aliments contenants des noix ou des 
arachides sont interdits.  
 
Nous vous souhaitons à tous une excellente année scolaire ! 
 
Merci de votre précieuse et habituelle collaboration ! 

 
 

 
 

 

 

 Josée Tremblay 

Technicienne responsable  

Service de garde La Belle Aventure  

(418) 435-3997 Poste : 2449 


