
CRÈME SOLAIRE 

Les temps plus ensoleillés et chauds étant de retour, nous accueillerons progressivement  
les enfants à l’extérieur le matin. Nous vous demandons d’appliquer de la crème à votre  
enfant avant son arrivée à l'école. Nous leur appliquerons de la crème solaire avant les autres sorties tous les 
jours. Nous utiliserons la crème solaire de la marque maison de la pharmacie, recommandée par les 
pharmaciens, puisqu’elle possède toutes les vertus d’une bonne crème solaire, avec un facteur de protection UV 
de 30/50 fps. (Des frais de 15$ par enfant sont facturés sur votre compte par année). 
 

 
 

 

 
C’est au mois de mai… 
Les belles journées s'allongent et notre temps s'écoule. Ce beau mois de Marie constitue un dernier droit avec les activités Montessori. "Nos" 
enfants choisissent des activités de plus en plus raffinées et on constate que leur rôle est beaucoup mieux défini dans notre "société". Il est 
toujours temps pour vous de venir observer votre enfant au préscolaire Montessori. Parlez-en avec votre éducatrice! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Au mois de mai, je prends conscience de ma sécurité : jouer prudemment, se promener près de la rue, faire du vélo, être prudent 
près des cours d’eau ainsi que les consignes vis-à-vis des étrangers seront des points de discussions journaliers auprès de vos 
enfants.          Bon mois de mai et soyez prudents! 

Matthew 2 ans! 
William H. 2 ans! 
Willam L. 2 ans! 

Éléa 3 ans! 
Lily 3 ans! 

Pénéloppe 3 ans! 
Sienna 3 ans! 
Adam 4 ans! 

Frédérique 4ans! 
Naomi 4 ans! 
Olivia 5 ans! 
Olivier 5 ans! 
Madame Lydia 

Madame Valérie 
 
     

Varias : Tout en faisant votre ménage du printemps, si vous avez des jouets 
extérieurs à donner, nous sommes preneurs… Tricycles, trottinettes, camions, 
jouets de carré de sable, etc. Merci! ☺ 

ATTENTION! 
Les mamans recevront une invitation 

toute spéciale pour souligner la fête des 
mamans. 

SORTIE AU « MILLE PATTES AMUSEMENT» LE JEUDI LE 16 MAI POUR 
LES BAMBINS, LES GRENOUILLES ET LES PAPILLONS. 

 


