
 
 
                                      
 
 
 
  
 

                                          
Chers parents, bonjour !   

 
Requiert votre action: Garderie ile-aux-enfants et consultation CSF 
sur l’annexe Laurier 

 
Je suis la présidente de la Garderie L'île-aux-enfants (service préscolaire à temps 
plein), établie sur le site de l'école RDV depuis 2003. 
Comme certain d'entre vous le savent peut-être, la garderie occupe une classe au 
sein de l'école RDV.  

Ce service s'est vu en péril l'an dernier au risque se voir fermer sous 6 mois. La 
garderie continue encore aujourd'hui de lutter pour son existence au sein de notre 
communauté. 

Dans cette période de réflexion et de nouveaux changements au sein de notre 
communauté, je souhaiterai vous faire part de certaines informations, afin que 
vos décisions et commentaires soient éclairés concernant l'utilisation des espaces 
du CSF à l'Ouest de la rue Main. 

Lors d'une discussion avec le CSF, j'ai été informée que les services 
préscolaires ne pouvaient être établis sur les nouveaux sites récemment 
loués par le CSF au VSB, c'est-à-dire les annexes Henderson et Laurier. Ceci 
est une spécification du VSB pour la location de ses locaux. 

Cette information indique donc que les services préscolaires et bien évidemment 
la Garderie L'île-aux-enfants, s'ils restent dans une école du CSF, ne peuvent être 
accueillis qu'au sein de l'école RDV, école dont le CSF est le propriétaire. 

Chers parents, c'est avec cette information en tête que je vous demande 
de considérer le future du préscolaire au sein de notre communauté 
de l'Ouest de la rue Main, notamment concernant de la consultation 
menée par le CSF actuellement sur l'utilisation des espaces Henderson, Laurier 
et RDV. 

Si vous souhaitez plus de détails à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. 

Merci à toutes et à tous. 

Émilie Lapprend,  

Garderie L`île-aux-enfants – président intérimaire 2017/2018, 
laemilie@gmail.com T: 778-386-8848 

 
                                                                                                     Anne Lama, secrétaire de l'APÉ 2017-2018 

 
 secretaireaperosedesvents@gmail.com  

 

  Les dates à retenir 

Consultez le calendrier des évènements sur le site de l'APÉ pour retrouver les activités et dates importantes. 

 Message à transmettre à la communauté des parents 

Veuillez faire parvenir à la secrétaire de l’APÉ votre message 2 jours avant le mardi, jour de la publication du bulletin à la communauté. 

Vous pouvez également contacter votre ou vos représentant(e)s de classe. 

 L'APÉ est sur Facebook 

Cliquez ici pour retrouver la page Facebook de l'APÉ Rose-des-Vents 
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