
Chers parents, bonjour! 

 

Le mois des p'tits coeurs est arrivé.  

Au Bilboquet, amitié et chaleur sont au rendez-vous.  

 

Nous vous souhaitons  un mois rempli d'amour,  

de joie et de soleil! 

 

 

 

 

L’équipe du Bilboquet ! 

 

Avertisseurs de fumée : 
 
Comme vous le savez sans doute, nous avons parlé de 
prévention des incendies dernièrement au Bilboquet. Ne soyez 

                donc pas surpris si votre enfant vous demande s'il y a des 
avertisseurs dans la maison et de vérifier s'ils fonctionnent bien 
(suite aux recommandations de nos amis les pompiers). Ils 
recommandent également de définir un point de 
rassemblement à la maison en cas d’évacuation. 
 

27 février au 3 mars : Semaine de relâche 

Un sondage concernant la relâche vous été remis afin de bien se préparer à 
accueillir les enfants (planification des effectifs et des repas). 

 

Merci de compléter le coupon-réponse reçu à ce sujet et de le retourner          
avant le 3 février svp.  

Les parents membres de la coopérative du Bilboquet auront priorité de réservation pour    
l’année 2023-2024. À compter du 7 février, ils recevront une feuille pour réserver le nouvel 
horaire de leur enfant qui fréquente actuellement le Bilboquet.   
    
À compter du 21 février, une feuille sera aussi remise aux parents non-membres dont les    
enfants fréquentent le Bilboquet actuellement afin de réserver à leur tour l’horaire 2023-2024. 
 
Pour les enfants qui sont à l’externe, les parents seront contactés à partir de la liste d’attente 
de la Place 0-5. L’enfant doit être inscrit sur cette liste et les informations mises à jour si les 
parents veulent être contactés (vers la mi-mars 2023). 



 

 

 

Inscription à la maternelle : 
 

L'inscription à la maternelle pour les écoles de la CCSRS se déroulera du        
30 janvier au 10 février 2023 (en ligne ou sur prise de rendez-vous). 
Consultez le site web de votre centre de services scolaire pour davantage 
de détails. 

À partir du 20 février : 
 
Différentes activités seront proposées aux 
enfants sur le thème des produits laitiers. 

Rencontre de parents du Grand Bil seulement  
 

Mercredi 22 février, à compter de 19h00  
(au 2e étage) 
 

Présentation et explications du tableau de la maternelle   
du Bilboquet (qui débutera officiellement le 8 mars). 
 

Ne pas amener votre enfant svp. 

 
Dès le début février, on se lance dans la thématique des coeurs. 
Les 13 et 14 février, nous invitons les enfants qui le désirent à 
s’habiller avec les couleurs de la Saint-Valentin. 

 

Nous sommes heureux d'accueillir deux nouvelles            
stagiaires de l’Université de Sherbrooke,  
en psychoéducation:  Maryse Chalifoux et Léanne Miljours. 
Elles animeront des ateliers de Brindami aux enfants des 
groupes Haut et Bas les mardis matins. 
 

De plus, Sophie Neil, étudiante de 3e année au Cégep de 
Sherbrooke en Techniques d’Éducation Spécialisée (TES), 
s’est jointe au groupe Nord, du mardi au vendredi. 
 

Christophe Loubier, étudiant de 1ère année au Cégep de 
Sherbrooke en Techniques d’Éducation à l’Enfance (TEE). 
Il fera son stage dans le groupe des Girouettes les         
vendredis. 
                 Bienvenue et bon stage! 

 
 
 
 
 

 
Voici venu le temps de vous sucrer le bec avec des produits d’érable de qualité. 
 
Une feuille contenant tous les détails et le bon de commande vous sera envoyée 
par courrier interne (voir casier de votre enfant vers la mi-février). 
 

 
 
 
 


