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150 ans du Canada, ça se fête. 
 
En 2017, le canada célébrera 150 de confédération.   
La  communauté doit se poser la question:  

 
Comment devrions-nous célébrer? 

 
Comme communauté, si nous ne voulons pas manquer le bateau, il faut y penser dès maintenant. Il 
y a eu des suggestions telles que 
 Une parade 
 Un défilé de mode 
 Publication d’un livre souvenir (textes et images / photos) 
 Fête champêtre (BBQ, Feux d’artifice, sports et activités / jeux au cours de la journée) 
Nous solicitons la communauté à contribuer ses idées et ses efforts afin de concrétiser la150 ième  
fête du  Canada. Une rencontre sera planifiée et annoncée. 
 
In 2017 Canada celebrates its 150th year of confederation. We need to start thinking of organizing it now if we 
don’t want to miss the boat. Your suggestions, your contributions and your efforts will be needed to make it a 
success. We will call a meeting in the near future.  

direction@cfbds.ca ou au 306 423 5303 

Le comité exécutif du centre éducatif Les petits pois est heureux d’annoncer que la 

construction du centre devrait bientôt être complète. Depuis 2008, le comité du centre éducatif Les 

petits pois œuvre à établir le premier service de garde francophone subventionné de St. Isidore de 

Bellevue.  Ce centre de première qualité accueillera ses premiers enfants en automne 2015. 

Le service offert par le centre éducatif Les petits pois favorise le développement et 

l’épanouissement global de l’enfant en offrant une programmation créative et stimulante. Il vise à 

offrir un environnement enrichissant centré sur le développement de la langue française. 

  

SVP notez les offres d’emploi pour le centre éducatif. 

 

Le comité exécutif Les petits pois est à la recherche de ressources pour le centre éducatif. Si vous 

avez des jouets, des livres ou des meubles en bonne condition que vous aimeriez donner, SVP 

contactez Krystle Pratt (306-423-3033) à Domremy ou Jasmine Michaud (306-930-0455) à Bellevue. 

Nous apprécions votre contribution! 

  

Si vous aimeriez inscrire votre enfant au centre éducatif dès son ouverture, SVP contactez Mélanie 

Gareau en composant le 306-423-1200. 
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