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Bonjour !
Voici un dossier d’informations concernant la rentrée à la prématernelle de Charlot
l’escargot. Il est important de bien lire toutes les informations avant la première
journée de classe de votre enfant.
Je joins également une lettre de bienvenue, le calendrier, la fiche d’autorisation pour
l’administration d’un médicament (à compléter seulement s’il y a lieu) et la
facturation.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi, je serai disponible
pour répondre à vos questions à compter du 21 août prochain.

En attendant, la rentrée, je vous invite à aimer et partager la page Facebook Les
ateliers Charlot l’escargot.

Il reste quelques places dans les groupes 3 ans et 4 ans, si vous connaissez des
familles intéressées, n’hésitez pas à les référer !

À bientôt !

Annie Montour
Propriétaire, Directrice

Photos
Si vous n’avez pas remis les trois photos de votre enfant demandées lors de l’inscription, il serait
important de nous les faire parvenir avant le 17 août prochain. Ces photos serviront à identifier
le crochet au vestiaire et seront remises à son enseignante. Elles peuvent être différentes.
Grandeur suggérée : 4 X 6 ou plus petites. Il est possible de les envoyer par la poste ou de venir
les porter du lundi au vendredi de 7h00 à 17h30 en prenant soin d’indiquer le nom de l’enfant
derrière chaque photo et de les placer dans une enveloppe identifiée. Vous pouvez déposer
l’enveloppe dans la boîte aux lettres noire située au bas de l’escalier. Aucune photo ne sera
acceptée par courriel.

Pour connaître le groupe de votre enfant… le matin de la
rentrée !



Groupes 3 ans : Vous découvrirez la liste des enfants de chaque groupe
dans le vestibule d’entrée au rez-de-chaussée.
Groupe 4 ans : Vous découvrirez la liste des enfants de chaque groupe
dans l’escalier.

Informations générales


La rentrée se fera à compter du lundi 27 août prochain. Pour le lundi 27 août, le mardi
28 août et le mercredi 29 août, l’enseignante de votre enfant sera présente à compter
de 8h15 afin de vous rencontrer si vous le désirez. La classe débutera comme prévue à
9h00. Lors de cette semaine, le programme sera modifié afin de faciliter l’adaptation de
votre enfant.




Nous sommes ouverts à tous les jours dès 7h00 jusqu’à 17h30.
Les règlements et procédures de Charlot l’escargot ont été conservés à la maison avec le
contrat de service au moment de l’inscription. Une copie est jointe à ce dossier.



Organisation des locaux
-



Groupe des petits escargots (3 ans en octobre, novembre ou décembre)
Groupes 3 ans : rez-de-chaussée
Groupe de la maternelle : rez-de-chaussée
Groupes 4 ans : deuxième étage

Chaque enfant aura un sac de transport en tissu afin d’apporter ses travaux, portfolios,
carnet de route. A la dernière semaine de chaque mois, le sac sera placé à l’entrée. Vous
pourrez l’apporter à la maison et le rapporter la semaine suivante.



À sa première semaine de classe, votre enfant recevra un carnet de route qui servira de
carnet de communication avec l’enseignante de votre enfant. Il sera envoyé à la maison
une fois par semaine à la dernière journée de fréquentation. Il sera placé dans le casier
des messages identifié par le groupe de votre enfant. Il faudra apporter le carnet à la
maison, y apposer votre signature après avoir pris connaissance des informations
inscrites. Il faudra rapporter le carnet de communication la semaine suivante et le
replacer dans le casier. Les messages se trouvant dans la pochette MESSAGES doivent
être lus et conservés à la maison.



À tous les jours, à votre arrivée, il faudra cocher le cartable des présences placé sur le
comptoir de l’entrée. Il faudra également cocher le nom de votre enfant à son départ.
Nous demandons que ce soit le parent qui coche dans le cartable et non l’enfant afin
d’éviter les erreurs.



Le parent est responsable de l’enfant jusqu’au moment où l’enfant est pris en charge par
une enseignante le matin ou lorsque vous venez le chercher à son local en fin de journée.
Le parent est responsable de l’habillage et du déshabillage de votre enfant. Aucun
enfant n’est autorisé à courir dans les corridors ni au vestiaire.



Tel qu’indiqué dans la fiche d’inscription, votre enfant doit être complètement propre
pour pouvoir fréquenter Charlot l’escargot. Les pull-up et les couches ne sont pas
acceptés.



Votre enfant n’a pas besoin d’un sac à dos. Il recevra un sac en toile qui pourra servir à
rapporter les chaussures à la maison après la journée. Le sac en toile sera identifié au
nom de votre enfant et devra être remis en juin.



Puisqu’il y a des possibilités que les enfants qui sont inscrits à temps partiel partagent
leur crochet du vestiaire avec un autre enfant (qui ne fréquente pas la prématernelle la
même journée), il sera important de libérer le crochet à la fin de la journée.



Il y a régulièrement des informations affichées sur les tableaux blancs, nous vous
suggérons de les lire afin de connaître le déroulement de nos journées.

Jeux de la maison
En tout temps, il est interdit d’apporter des jeux de la maison. A quelques occasions, vous
recevrez un message autorisant votre enfant à apporter un jouet de la maison lors d’une
occasion spéciale.

Paiements :

À remettre obligatoirement lors de la première journée de classe



Le paiement des frais de prématernelle se fait à partir du 1er septembre en 10
versements par chèques postdatés en date du 1er jour de chaque mois libellés au nom de
Les ateliers Charlot l’escargot Inc. Il est important d’écrire le nom de l’enfant sur les 10
chèques S.V.P. La facturation est en pièce jointe.



Il est à noter que les jours fériés, les deux semaines de vacances de Noël et la semaine
de relâche ne vous sont pas facturés.
Des frais de 25 $ seront facturés pour des chèques émis sans provision.
Le dépôt de 150 $ remis lors de l’inscription a été encaissé comme prévu le 1er juin 2018
et sera réduit de la facture du mois de septembre.




Puces magnétiques pour l’entrée :
Lors de la remise du paiement à la première journée de classe de votre enfant, vous recevrez
deux puces magnétiques donnant accès à la porte arrière du bâtiment. Deux puces par famille
seront distribuées. Des frais de 10 $ devront être facturés pour toute puce perdue. Afin de
permettre un enseignement de qualité auprès des enfants, il serait apprécié de toujours
s’assurer d’avoir votre puce magnétique à votre arrivée chez Charlot.

Fête des enfants
1. Si votre enfant désire remettre des cartes d’invitation pour une fête, nous vous
demandons de les remettre à l’enseignante de votre enfant ou à une responsable à
l’accueil et nous nous chargerons de les remettre.
2. Par soucis de sécurité concernant les allergies, nous ne permettons pas d’apporter des
gâteaux lors de la fête de votre enfant.

Petites surprises pour les amis !
En tout temps, il est interdit d’apporter des muffins, biscuits, gâteaux, autres pâtisseries,
bonbons pour distribuer aux enfants. Par soucis et respect pour les enfants présentant des
allergies, ces petites surprises vous seront retournées à la maison. Nous vous remercions de
votre compréhension.

Vélos ou trottinettes


Si votre enfant vient chez Charlot en vélo ou trottinette, nous demandons votre
collaboration pour ne pas utiliser la clôture de la terrasse avant ni la cage d’escalier pour
attacher vos vélos ou trottinettes. Il y a des supports à vélos disponibles sur la place
Lionel-Daunais située en face du restaurant Novello et de la crèmerie Les 3 cornets.
Merci !

Horaire d’une journée - Groupe 3 ans
Lucioles, Coccinelles, Fourmis, Chenilles
9h00 à 11h30 : Période de prématernelle – activités dirigées
** Collation offerte à 10h00
11h30 à 12h45 : Période du dîner et jeux libres
12h45 : Préparation au yoga et à la relaxation
13h00 à 14h15 : Yoga et relaxation
** L’enfant qui a besoin de plus de temps de relaxation pourra
dormir paisiblement sous supervision.
14h15 : Jeux à l’extérieur
15h30 : Collation
15h30 : Service de garde – Une animation ou des jeux libres seront proposés aux enfants.

Horaire d’une journée - Groupe 4 ans
Libellules, Mille-pattes, Sauterelles, Papillons, Abeilles
9h00 à 11h30 : Période de prématernelle – activités dirigées
** Collation offerte à 10h00
11h30 à 12h45 : Période du dîner et jeux libres
12h45 : Habillage pour les activités extérieures
13h00 à 14h15 : Activités à l’extérieur
14h30 : Collation
14h45 : Yoga et relaxation
15h15 : Service de garde – Une animation ou des jeux libres seront proposés aux enfants.

Ma boîte à lunch santé
Voici la liste des aliments à ne pas offrir à votre enfant dans sa boîte à lunch car ils
présentent un danger pour des enfants allergiques qui fréquentent le centre éducatif
Les ateliers Charlot l’escargot

 Arachides, noix, noisettes, amandes, pistaches
(toute la famille des noix)
Note : L’échange de nourriture entre les enfants est interdit.
Note : Si vous offrez des barres tendres en dessert, elles doivent porter le logo sans
arachides. Aucun bonbon ne sera accepté.
Note : Il est important de couper les raisins et les morceaux de viande.

Une des valeurs véhiculées au centre éducatif Les ateliers Charlot
l’escargot est la santé, or, nous suggérons d’introduire dans la boîte à
lunch des aliments nutritifs (fruits, légumes, etc).

Votre enfant peut apporter un repas chaud ou froid. Des micro-ondes
seront disponibles pour réchauffer (l’enseignante ou l’éducatrice sera
responsable de faire chauffer les repas).



Chaque enfant aura un napperon pour manger.
L’enfant doit apporter son repas dans une boîte à lunch identifiée.



Veuillez prévoir un refroidisseur dans la boîte à lunch ainsi que les
ustensiles nécessaires.

**** Les collations sont incluses.

Journal de Charlot l’escargot
Au début de chaque mois, vous recevrez dans la pochette MESSAGES le courrier de Charlot
l’escargot qui vous informera sur les activités du mois qui débute. Il est important de bien lire et
conserver ce courrier à la maison.

Habillement
Votre enfant peut s’habiller à sa guise. Par contre, il y a des jeux à l’extérieur et des activités
de motricité à tous les jours, il devra être confortable pour bien participer aux activités. Le port
de la sandale type (Crocs) n’est pas recommandé. Nous vous demandons de porter une attention
particulière aux changements de saisons afin que votre enfant soit vêtu adéquatement pour les
jeux extérieurs.

À apporter…
Voici la liste des effets personnels à apporter lors de sa première journée de classe.
SVP. Veuillez identifier tous les articles.
POUR TOUS







Crème solaire identifiée (elle sera placée dans un panier dans la classe pour toute
l’année scolaire).
1 ensemble de vêtements de rechange (Ils seront rangés dans la classe. Ils seront
retournés pour les vacances de Noël afin de vérifier les grandeurs.) Prévoir 2 paires de
bas, 2 culottes, 1 pantalon et 1 chandail. Veuillez placer chaque ensemble dans un sac
Ziploc identifié à votre enfant.
Chapeau, casquette, foulard, tuque selon la saison.
Épipen, si votre enfant en possède une. Elle sera conservée dans l’armoire de premiers
soins. Vous recevez un formulaire d’autorisation à compléter en pièce jointe.
Petite couverture pour le yoga. Chaque enfant aura un matelas et une housse. La
couverture doit entrer dans un petit tiroir, si elle est trop grande, nous demanderons
d’en apporter une plus petite.

POUR LES GROUPES DE 3 ANS (Coccinelles, Lucioles, Fourmis et Chenilles)



1 petit toutou
1 petite couverture

De préférence autres que ceux utilisés à la
maison car ils seront rangés dans la classe pour
toute l’année. Ils seront envoyés à la maison de
façon régulière pour les laver.

Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite
une magnifique année scolaire remplie de belles découvertes !
Annie Montour
Propriétaire - Directrice – Enseignante

