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Un coucou du bureau

Bonjour chers parents,

C’est mars, il fait beau, ça sent le printemps et ça fond. Février fut passablement occupé. Il y a
eu les travaux sur la fondation (assez dur à manquer), la page facebook, la mise à jour du site

internet, l'amorce du projet de passage à l'école, le nouveau logo, l'inspection et la vérification intérimaire.
Ouffff! Ce qui s'en vient en mars, c'est la fin de l'année financière pour le CPE et le renouvellement de permis.
Nous en sommes également à nous mettre à jour pour la visite de suivi de l'inspection. C'est également la
période où nous faisons le plein de jouets et de matériel pour le CPE.

Nous avons encore de beaux projets pour ce mois-ci. Les beaux jours arrivent et ça parait dans l'air! Sortez
dehors, prenez un grand bol d'oxygène et rapidement nous nous dirigerons vers les congés de Pâques!!!

Bon mois de mars!

Marie-Andrée Morais

Anniversaire:

En ce beau mois de mars, nous pourrons célébrer l'anniversaire d'Isabelle du groupe des 3 ans.
Notre belle funky qui a toujours de belles idées, qui tout ce qui est rouge, qui brille, qui clignotte.
Elle aime mettre des étoiles partout dans la vie de vos amours. Bonne fête chère Isabelle!

Le CPE s’offre une nouvelle image

Le mois dernier vous avez eu la possibilité, de même que l'équipe, de voter pour votre
nouveau logo. C'est donc avec plaisir que nous accueillons notre nouvel arbre de la
diversité et de la coopération pour nous représenter. Un gros merci à Jonathan Royer,
papa de Marion dans le groupe des 3 ans, d'avoir si bien travaillé.

Inspection

Suite à notre dernière inspection, nous vous avons transmis des documents à remplir.
Plusieurs parents ont répondu rapidement à notre appel et nous vous en remercions.
Toutefois pour les retardataires, nous vous demandons de nous fournir vos documents
le plus tôt possible pour l'inspection de suivi. Si vous avez égaré vos documents, il nous
fera plaisir de vous en fournir d'autres.



Vérification comptable intérimaire

Le 15 février dernier a eu lieu la vérification comptable intérimaire. Tout c'est très bien
passé, tellement que le vérificateur a pu tout faire en une seule journée. Donc pour le
moment tout est en règle et nous avons même eu droit a des félicitation sur la tenue de nos
dossiers. Il ne reste plus qu'à se préparer pour la vérification finale.

Visibilité sur le net

Comme nous vous l'avons communiqué, nous avons multiplié les outils de
communications sur le web. Notre page internet a été mise à jour. Il y a encore du
travail à faire de ce côté mais nous avons un bon bout de chemin de fait. Il suffira
maintenant de mieux le garnir. Nous avons également une nouvelle page facebook
plublique de même qu'un groupe privé uniquement pour les parents utilisateurs ainsi
que le personnel.

Sur la page publique il me fera plaisir de vous partager des articles et informations en lien avec l'éducation en
petite enfance, de même que sur le contexte politique de notre milieu. Il est également possible que je vous
partages quelques articles sur l'inter-coopération. N'hésitez pas à venir visiter nos outils ils sont nourris
régulièrement.

Événement pizza Générosa

Comme vous le savez, l'organisation de la journée Généroza qui aura lieue le 1er mai prochain
avance bien. À cet effet, il faut particulièrement remercier Samantha Caron, maman de James,
dans le groupe des 4 ans, qui travaille très fort à ce projet. Surveillez vos courriels et la page
facebook, des informations supplémentaire viendront. Exceptionnellement, il sera possible de

faire livrer de la pizza cette journée là pour une commande de minimum 10 pizzas. D’ailleurs à ce titre, nous
aurons besoin de parents livreurs. Il va de soi que cette tâche sera comptabilisée dans vos heures de
bénévolat. Si vous êtes intéressés à livrer, envoyez-nous un courriel au coopstjb@gmail.com. Faites courir le
mot, c'est au profit de notre cour!!!

Rénovations

Les travaux sur nos fondations sont pratiquement terminés, il ne reste que de petits détails qui se
règleront au cours du mois Les ouvriers ont fait un très bon travail, tout s'est bien passé.

Nous tenons d'ailleurs à souligner l'excellente collaboration et courtoisie des parents. Un gros
gros merci à vous, Geneviève, votre cuisinière a beaucoup apprécié votre attitude très
respectueuse!



Inter-coopération

Le ..... prochain, nous seront présent au forum inter-coop organisé par la Caisse de Limoilou en
collaboration avec la Coopérative de développement du Québec. Ce lieu de rencontre des
différentes coopératives a débuté l'an passé et a comme objectif de faire rayonner le modèle
coopérative et encourager l'inter-coopération. C'est un très bon endroit pour développer des
partenariats ce que nous avons débuté l'an passé en utilisant les services de "Courant alternatif"

et en devenant membre de la Coopérative de développement du Québec.

Sorties et activités

Le 21 mars prochain, comme vous le savez déjà, nous irons à la cabane à sucre où les
enfants pour manger de la tire sur la neige et dire bonjour à quelques animaux de la
ferme. D'une année à l'autre, cette sortie fait toujours des heureux.

Surveillez également vos courriels car bientôt nous soulignerons la fête du printemps...
Nous vous donnons un indice, sortez des vêtements d'été de votre enfant et gardez les prêts, ça peut être
utile....!

Passage à l'école et littératie

Nous avons un beau projet en route pour mettre en place un processus pour accompagner vos grands et vous
cher parents pour le grand saut vers l'école. Nous travaillons sur le sujet en
collaboration avec l'école du cartier, nous avons d'ailleurs eu une très belle rencontre
avec Monsieur Michel, enseignant à la maternelle comme amorce.

Nous développons également un projet de mise en valeur de la littératie. Ici il très
important de dire que nous ne parlons absolument pas de préscolarisation, ce qui serait

néfaste pour votre enfant, mais bien d'initiation. Ainsi, des coins lectures seront repensés selon certains
standards basé sur la recherche et des activités de lecture active seront éventuellement mise en place au fur
et à mesure de l'avancée de la formation de nos éducateurs de nos grands, Séverine et Christian. Nous vous
tiendrons au courant de ce projet pour qui une somme nous a été octroyé par le ministère de la famille pour
sa mise en place.

Changement de courriel

Nous allons bientôt changer de fournisseur internet car après négociation nous avons trouvé un forfait
beaucoup moins cher ailleurs. Par contre, nous devrons changer de courriel, ce qui est déjà en action. Nous
avons donc une nouvelle adresse qui est le : coopstjb@gmail.com Ce qui nous permet maintenant d'être plus
indépendants face aux différents fournisseurs possible.



Un cadeau de Geneviève

À la demande générale, notre chère cuisinière vous partage sa recette de pain à la citrouille. Miam!!!

Pain à la citrouille

Ingrédients
 Huile de canola 250 ml 1 tasse
 Purée de citrouille 325 ml 1 1/3 tasse
 Cassonade 180 ml 2/3 tasse
 Fécule de maïs 5 ml 1 c. à thé
 Farine de blé entier 325 ml 1 1/3 tasse
 Flocons d’avoine 125 ml 1/2 tasse
 Noix de coco râpée non-sucrée 125 ml 1/2 tasse
 Graines de lin moulues 15 ml 1 c. à table
 Poudre à pâte (levure chimique) 10 ml 2 c. à thé
 Cannelle et gingembre moulu 5 ml chaque 1 c. à thé
 Clou de girofle moulu ou Piment de la Jamaïque 2 ml 1/2 c. à thé  
 Sel 1 pincée 1/8 c. à thé

Préparation
1. Rassembler l’huile, la purée, la cassonade et la fécule. Bien battre, avec une mixette, un batteur

mélangeur ou tout simplement une cuillère à mélanger.
2. dans un bol, rassembler le reste des ingrédients et bien mélanger.
3. Ajouter le mélange sec au mélange humide en 1 ou 2 fois. Bien mélanger, mais pas trop.
4. Verser dans un moule à pain ou à gâteau (9 ‘’ max) graissé ou avec papier parchemin.
5. Cuire au four préchauffé à 350 F pendant 50 minutes, + ou - selon le four.

Vous pouvez ajouter des graines de citrouille si vous le désirez, soit dans le mélange ou sur le dessus du pain
avant d’enfourner. Bon appétit !

Ne pas oublier de venir signer votre fiche d'assiduité au local de votre enfant, demandez à votre
éducatrice!!!!


