
 Un soleil qui peut être cependant 

parfois trop chaleureux.  Casquettes et 

crème solaire appliquée à la maison peuvent 

éviter quelques insolations. 

N’apportez pas de crème solaire au Bilboquet. 

Mai est à nos portes avec tout son 

bagage de printemps :  

les fleurs, la verdure, les jardins et... 

le soleil.  

Fête des Mères 
(9 mai) 

Le mois de mai c’est avant tout 

l’occasion de dire à toutes les 

mamans à quel point on les aime 

et on les apprécie. 

Saviez-vous que le Bilboquet met à votre disposition 
des supports à vélo à chaque installation, près des 
entrées. 
Quoi de mieux, avec la venue du beau temps, que de 
joindre l'utile à l'agréable.  
En jumelant le transport avec une belle balade en vélo 
pour venir reconduire votre enfant, vous réduisez ainsi 
votre production de gaz à effet de serre.   

Merci d’avoir encouragé la Fondation avec la 
campagne du tirage de Pâques. Un montant de 
1071 $ a été amassé. 

Nouvelle campagne de financement:  
  
Papier de toilette Cascade 

 
 
Des informations et un bon de           
commande vous seront remis soit dans 
le  casier de votre enfant (Mini et Petit 
Bil) ou dans le sac à dos de votre enfant 
(Grand Bil). 
 



Au Calendrier 

 Semaine des « Orphelinges » : 3 au 7 mai : 
Sur les cordes à linge des vestiaires Mont-Plaisant et dans l’entrée 
Kennedy :  exposition de vêtements et autres objets oubliés cherchant 
leur famille. 

 PÉRIODE ESTIVALE : 

Si vous connaissez avec certitude les dates d’absences pour les 
vacances de votre enfant, merci de compléter le coupon-réponse         
avant le 14 mai si possible. Pour le temps partiel, des journées de 
dépannage pourront être ajoutées à partir du 25 mai (selon les    
vacances des autres enfants du même groupe) 
 
Pour les membres de la coopérative, à partir du 1er juin, il sera possible de réserver 
des places pour des enfants d’âge scolaire (jusqu’à 7 ans). 3 jours/semaine maximum, 
au coût de 40$/jour. Appelez au 819-564-7400 poste 2 (à partir du 1er juin seulement). 
Il y aura cependant des consignes sanitaires à respecter selon l’âge des enfants. Des 
informations seront données lors des réservations. 

Semaine des légumes: à partir du 17 mai      
 
Il y aura des causeries, jeux et activités relatifs au thème.  

 

Tableau de la maternelle:  
 
Le «bateau pour la maternelle» arrivera le 4 mai pour les amis du 
Grand Bil. Pour monter à bord, il faut, lors de la journée, faire le tour 
des aires d'apprentissage, pratiquer la boucle et écrire son prénom.  
 
Une feuille de calligraphie identifiant la bonne façon de former les 
lettres (à utiliser si votre enfant en manifeste l'intérêt) et un           
document explicatif au sujet du tableau de la maternelle seront disponibles dans    
l’entrée de l’installation Kennedy. 

 Congés à venir : 
 
Prenez note que Le Bilboquet sera fermé jeudi le 24 juin (congé           
fête nationale) et vendredi le 2 juillet (congé fête du Canada). 

Autres dates à retenir 

«Scholastic» 
 
Vous pouvez commander en ligne n'importe quand au  
scholastic.ca/boutiquedesclubs et votre commande sera livrée 
directement à la maison. Au moment du paiement, entrez le code 
de classe RC198410.   

Semaine québécoise des familles, du 10 au 16 mai 2021  
 

      Pour plus d’information:  https://www.quebecfamille.org/fr/campagne-2021 

   24 mai      Congé férié :   

Avis aux parents ayant un prélèvement préautorisé : 
Lorsque vous changez de compte bancaire, s.v.p., fournir un nouveau 
spécimen de chèque à la comptabilité (bureau de votre installation). 
 
Merci. 
                                                       Linda Bouffard, adjointe administrative 


