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Des nouvelles de l’installation 3

Chers parents,

Après un petit temps d’arrêt pour nous permettre de mieux réaliser
nos grands projets, nous voilà de retour avec l’édition d’hiver
2022 de l’Écho du Bois Joli. Re-bienvenue dans notre univers!

Et oui! C’est fait! Nos bien-aimées « petites
maisons » accueillent maintenant des
enfants depuis octobre dernier.

Nous en profitons pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux parents
utilisateurs. Nous espérons que votre
passage au CPE du Bois Joli sera mémorable.
Nous prenons également le temps de vous
remercier de votre très grande collaboration
depuis notre ouverture.

Nous sommes d’ailleurs 
toujours à la recherche 

d’éducatrices passionnées pour 
se joindre à notre nouvelle
équipe dynamique! Passez le

mot!

(((((((((((((

AVIS DE RECHERCHE

Nous sommes présentement à
la recherche d’un ou d’une

Si vous connaissez
quelqu’un qui pourrait

être intéressé, n’hésitez 
pas à le référer à 

Claudine.

cnewton@cpeboisjoli.ca
418-831-1231 p.223

Responsable de 
l’alimentation

Les portraits périodiques
Les éducatrices de l’installation 1 et 2 vous ont transmis le plus récent portrait de développement de
votre enfant, le 15 décembre dernier. Vous pouvez prendre le temps d’aller le consulter sur À petits
pas si ce n’est pas déjà fait. N’hésitez surtout pas à faire un retour à l’éducatrice de votre enfant qui
a su rassembler et synthétiser ses observations pour vous offrir un portrait de qualité. La prochaine
remise de portraits périodiques aura lieu en juin prochain pour, cette fois-ci, les 3 installations.

mailto:cnewton@cpeboisjoli.ca


Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, nous sommes fières 
de compter parmi notre équipe du personnel dévoué, travaillant et 

au combien passionné. 

Merci aux éducatrices, éducatrices spécialisées, 
responsables de l’alimentation, préposées et toutes les 
autres personnes qui mettent la main à la pâte pour 
faire fonctionner notre merveilleux milieu dans ces 

temps plus difficiles où la main d’œuvre se fait rare. 

À noter que nos installations seront fermées 
les 23-26-27-30 décembre et 2-3 janvier 
prochains. Bonnes vacances en famille!

Depuis Octobre, deux directrices 
adjointes ont fait leur entrée dans la 

merveilleuse équipe du CPE du Bois Joli. 

Sabrina Garon, directrice adjointe à 
l’administration, fait équipe avec 

Claudine Newton, directrice générale, 
dans les bureaux des installations de la 

Rte des Rivières. Camille Fontaine, 
quant à elle installée à la nouvelle 

installation, agit à titre de directrice 
adjointe à la pédagogie.

Nouvelle équipe de direction

notre personnel en or

Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue aux membres de l’équipe 
qui sont avec nous depuis l’automne en raison de l’ouverture de 

notre nouvelle installation.

Nos trois 
installations 

auront bientôt 
chacun leur 

propre nom… 
Restez à l’affut !

!!!



À la découverte de notre 
nouveau quartier!
Les enfants de l’installation 3 ont la
chance de pouvoir profiter de la
proximité du fleuve. Ils ont d’ailleurs
déclaré la plage comme étant « leur
nouvel endroit préféré ».

Nous avons bien hâte de découvrir cet
endroit au fil des saisons.

Pendant ce temps, les amis du Bois Joli ...

C’est Noël au Bois Joli !!!

Plusieurs activités ont été organisées par nos Lutines
de Noël pour permettre aux enfants de vivre des
moments magiques au CPE.

Spectacle de Noël, chasse aux lutins, dîner thématique
et bien plus ont eu lieu au courant des semaines du 5
et du 19 décembre.

Merci à nos éducatrices dévouées pour ces belles 
activités!



Joyeuses
Fêtes
tous!à
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