
 
 

Très chers parents, 
Après une fin de mois de janvier assez carnavalesque, le mois de février s'annonce 
un peu plus chaleureux! Bien entendu, nous parlerons de la St-Valentin et surtout de 
ce qui l'entoure : l'amour, l'amitié, la tendresse, le respect de l'autre et de son 
environnement…  
En parlant d’environnement, nous sommes à la recherche de papier brouillon pour 
nos artistes en herbes. Si dans votre milieu de travail il y du papier à récupérer nous 
sommes preneurs. Les endos de napperon en papier des restaurants sont aussi 
parfaits pour nous. 
… En parlant de récupération, si vous avez des livres d’enfants à donner, nous 
sommes aussi preneurs! Merci! 
 
Nous soulignerons la St-Valentin  
le vendredi 12 FÉVRIER.  Nous aimerions que votre enfant 
puisse apporter une photo de famille dès le début de février 
SVP! On en fera un mur d’amour dans leur classe.  
 

Les enfants seront invités,  
Si possible, de s'habiller en rouge ou en rose.            
JOYEUSE ST-VALENTIN! 
 

Il y a, dès ce mois-ci un ajout dans les lettres du mois.  
Les chansons du mois seront à votre disponibilité ainsi vous pourriez 
accompagner votre enfant dans ses prouesses vocales. Donc pour le mois 

de février, vous trouverez les chansons d’hiver, les chansons du Carnaval ainsi que 
les chansons de la St-Valentin.  
*** Les journées se rallongent tranquillement et nous désirerons sortir en fin 
de pm si la température nous le permet. Merci de laisser des vêtements de 
rechange et surtout une deuxième paire de mitaines, car souvent à la 
deuxième sortie à l’extérieur de l’avant-midi, elles sont mouillées! *** 
 

À retenir pour la semaine de relâche: 
-la semaine de relâche aura lieu 1er au 5 mars inclusivement; 
-Il est important d'inscrire votre enfant au service de garde de la 
relâche pour  réserver nos effectifs, et ce avant le 5 février.  
Obligatoire pour tous à la relâche ! 
-Attention à la date limite de l’inscription, soit le 5 février! 

Édouard C. 2 ans! 
Laurence B. 2 ans! 
Christophe 3 ans! 
Léanne 5 ans! 
Madame Cynthia  
Madame Shany     
 


