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BONJOUR, CHERS PARENTS,

Présentation de l’équipe
Responsable du Responsable du SDG :
Mme Marie-Hélène Lavallée

Éducatrice classe principale:
Mme Johanne Bouffard

Préscolaire:
Éducatrice :
Mme Nancy Houde
Mme Dominique Archambault
Mme Johanne Vermette
Mme Diane LeBel

Classe de :
Mme Mélanie Frève
Mme Julie Levasseur
Mme Cammy Vézina
Mme Emmanuelle Bourget

1re année:
Éducatrice :
Mme Nancy Lavoie
Mme Nathalie Gervais
Mme Christine Hemond

Classe de :
Mme Michèle Latulippe
Mme Maryse Larouche
Mme Véronique Plante

2e année:
Éducatrice :
Mme Nadine Dufour
Mme Laurie Cormier
Mme Sonia Bouffard

Classe de :
Mme Myriam Ferland
Mme Amélie Robert
Mme Ariane Duchesne

2e -3e année:
Éducatrice :
Mme Francine Drouin

Classe de :
Mme Mélanie Bercier

3e année:
Éducatrice :
Mme Sylvie Leblanc
Mme Renée Pelletier

Classe de :
Mme Isabelle Côté
Mme Chantal Darveau-Rivard

4e année:
Éducatrice :
Mme Marie-Claude Tousignant
M. Vincent Labrie
Mme Anissa Massicotte-Julien

Poste vacant :
Remplaçantes : Mme Julie Vallée & Camille Grondin

Accueil:
Mme Johanne Bouffard

Classe de :
Mme Debbie Deslauriers
Mme Isabelle Landry
Mme Rox-Anne Malo
Mme Danielle Gagnon
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Retour sur la rentrée et le début de l’année

Nous espérons que vos enfants ont autant apprécié leur rentrée scolaire que nous avons été heureux

scolaire
de les accueillir! Nous avons eu deux très belles premières semaines! Les jeunes sont souriants, ils se
sont amusés et pour la majorité d’entre eux ils vivent bien avec toutes les consignes liées à la COVID.

Modification de la fréquentation de
votre enfant
Dès que le parent a l’intention de modifier la fréquentation, il doit
communiquer sa demande par courriel à la responsable du service de
garde. service-garde.clair-soleil@csnavigateurs.qc.ca
* Un préavis d’une semaine est demandé avant la modification ou l’arrêt du service.
Ce préavis est nécessaire afin de bien informer tous les intervenants qui gravitent autour de votre
enfant. Il permet également de :
• Rassurer votre enfant
• Bien le guider
• Éviter qu’on le cherche
• Qu’il manque son autobus.
Si le parent désire ajouter son enfant au transport par autobus, il devra par la suite, faire sa démarche
directement au service de transport du CSSDN. Présentement, le délai pour obtenir une place est
d’environ une semaine.

Période d’étude
Malheureusement, le concept « bulle-classe » ne nous permet pas d’offrir la période d’étude. Nous
vous tiendrons au courant lorsque cette activité pourra reprendre.

Traiteur – annulation avant 9h
Rappel : Si votre enfant est absent de l’école et qu’il devait manger un repas du traiteur; il est possible
de l’annuler pour obtenir un crédit. marcobergerontraiteur@hotmail.com avant 9h le matin.

Thème de l’année au SDG
Pour cette année bien particulière, l’équipe du service de garde avait envie d’un thème qui allait
dynamiser notre programmation, colorer notre quotidien et énergiser les petits et les grands!
Nous avons donc choisi comme thème pour l’année scolaire 2020-2021 :

Bonne année scolaire!

Marie-Hélène Lavallée
Responsable du service de garde
418 834-2473 #67541
service-garde.clair-soleil@csnavigateurs.qc.ca

150 rue Plante, Lévis, Québec, G7A 2N9

