
  

 

  

 

 

 

Téléphone : 514-495-3494 
Adresse de messagerie : info@gem-pp.org 
Site web : groupedentraidematernelle.org 
Page Facebook : 
facebook.com/groupedentraidematernelle 
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Dès 9h le matin des 

inscriptions, vous pouvez 

nous laisser un message clair et détaillé 

indiquant votre nom et les dates des activités 

auxquelles vous désirez participer (en 

priorisant évidemment celles qui vous 

intéressent le plus, question de laisser la 

place à d’autres mamans sur les activités qui 

vous branchent moins !).  

 

C’est l’ É-TA-PE la plus importante (et la plus 

simple en plus!) . Celle qui nous permet 

d’offrir les places convoitées sur la liste 

d’attente.  Nous vous demandons de 

confirmer ou infirmer votre présence du 

lendemain avant midi via notre message de 

rappel sur Facebook, ou par téléphone. En 

l’absence de confirmation de votre part, votre 

place sera attribuée à une personne sur liste 

d’attente.

 

Partie la plus agréable,  

« participer » consiste à se présenter à 

l’activité à laquelle vous êtes inscrite et pour 

laquelle vous avez confirmé votre présence. 

Merci de considérer qu’arriver tardivement 

peut déranger la dynamique d’un groupe.

  

 

 Placer votre poussette sur le balcon avant. 

 Ne pas attacher de vélo sur la clôture en fer 

forgé, ni dans la cour arrière. 

 Mettre votre cellulaire sur silencieux 

durant les activités. 

 Participer à l’installation de l’activité si 

nécessaire. 

 Participer au nettoyage et au rangement de 

la vaisselle et du local (et des chaises 

hautes, si utilisation.)  

 Privilégier les attitudes d’ouverture, de 

respect et de non-jugement.  

 Respecter la confidentialité lors des 

échanges.  

  

Sentez-vous à l’aise de laisser vos petits dans 

l’ sous la 

supervision de nos 

éducatrices. Par contre, lors 

des activités, vous demeurez 

responsable de votre enfant 

et c’est à vous de le nourrir et de le langer. 

 

 

J’ai l’impression d’être au GEM comme 

dans mon propre salon…en bonne 

compagnie ! – Andrée-Anne, maman de 

Félix 


