
BOÎTE DE LA RELÂCHE

     Dans la semaine du 21 au 25 février,
nous avons remis 35 boîtes d'activités
de lectures, d'arts et de sciences à nos
familles pour la semaine de relâche.
Nous espérons que vous vous êtes tous
bien amusé en famille et que vous avez
profité de ce temps pour faire le plein
d'énergie. 
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              Pour nos familles :

Vous pouvez désormais rejoindre
le groupe Facebook : «Familles
des petits bonheurs» pour la
programmation et les dates
d'inscriptions aux activités. 

2 LE RETOUR 
DES ACTIVITÉS 



   La tête toujours pleine de projets d'avenir,
Chloé quittera les Petits Bonheurs le 4 mars
prochain afin de concrétiser certains de ses
projets. Malheureusement pour ses collègues
et les familles qu'elle aura côtoyés, cela
l'amène à déménager. 

    Nous lui souhaitons le meilleur dans ses
projets et nous avons confiance qu'elle sera
bien accueillie dans sa nouvelle ville.  
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    Comme plusieurs le savent, nous avons
dû mettre un frein à nos activités en raison
de la pandémie et des mesures sanitaires.
Cependant, suite aux annonces des
dernières semaines, nous avons pris la
décision de reprendre le cours normal de
nos activités et nous avons très hâte de
vous accueillir!
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     Fidèles à nos habitudes, nous vous
avons préparé un jeu du mois. Nous vous
remettrons le jeu de l'oie, ce jeu semblable
à serpent échelle qui permet aux enfants
de s'amuser tout en aidant l'enfant à
respecter le tour de jeu. Le jeu permet
aussi de travailler certaines habiletés
sociales, comme l'expression des émotions
et il peut se jouer à deux ou plus. Il ne
nécessite qu'un dé et des pions (vous
pouvez utiliser n'importe quel petit objet à
la maison en guise de pion). 

NOTRE
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DU MOISJEUJEU

« L’enfant doit  jouir des libertés et droits
civils reconnus à tout être humain.» C'est-à-
dire que les enfants ont droit à la liberté
d'expression, d'identité, de pensée et de
conscience. Ils ont aussi le droit d'être
informés ainsi que de participer. C'est
pourquoi lors des rendez-vous médicaux
nous souhaitons que l'enfant soit présent et
qu'il participe aux discussions. 

DROIT DES ENFANTS

 
Vous pouvez aussi le télécharger 

en cliquant ici.
 

https://cpsclespetitsbonheurs.com/wp-content/uploads/2022/02/Jeu-de-loie-Mars.pdf
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Bonjour à toi! 

Nous espérons que tu t'es bien reposé lors de la semaine de
relâche et que tu es prêt à affronter les derniers mois
d'école. Nous savons que cela peut être une longue période
à traverser, mais rappelle toi que le bon temps revient
tranquillement que les journées rallongent et que les
activités reprennent aux Petits Bonheurs! Et quoi de mieux
qu'un bon bain d'air frais et la compagnie de l'équipe des
Petits Bonheurs pour faire le plein d'énergie. 

Pour cette dernière période de l'année, nous t'invitons à
regarder tout le chemin que tu as parcouru. Que ce soit à
l'école ou à la maison, tu as su démontrer de la
persévérance et de la résilience. La résilience est la
capacité à surmonter les évènements difficiles et nous
avons traversé deux années particulièrement difficiles. Tu
as su t'adapter à de nouvelles méthodes d'apprentissages
et des nouvelles règles. Nous te félicitons pour cela!

De notre côté, il a fallu être créatif. Nous avons modifié
notre méthode de travail (comme toi pour l'école), nous
avons travaillé à partir de notre maison. Présentement,
nous travaillons sur de nouvelles activités pour la
programmation Découvertes et nous espérons qu'elles te
plairont. 

À bientôt peut-être! 
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DERNIER SPRINT 
LETTRE AUX ENFANTS

de ton équipe des Petits Bonheurs.


