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COMMUNIQUÉ

Quelques places disponibles au jardin d'enfants Les Frimousses 

Rimouski, le 12 janvier 2017. – Le jardin d'enfants Les 
Frimousses a quelques places de disponibles pour le trimestre 
d’hiver. Les parents d’enfants âgés de 2 à 5 ans, intéressés par 
cette formule, sont invités à communiquer avec la responsable 
madame Noak Bouchard. 

Situé dans les locaux du Cégep de Rimouski, le jardin 
d’enfants constitue un laboratoire de stimulation pour 
l’enfant et un laboratoire d’exploration pour l’étudiante et l'étudiant de première année 
en Techniques d’éducation spécialisée. Les stagiaires sont supervisés durant toute la durée 
de leurs interventions par une enseignante ou un enseignant du Département.  Le jardin 
d'enfants Les Frimousses vise à apporter un support « éducatif » à l'enfant en processus 
de développement. Un accent est mis sur la socialisation et l’intégration du jeune au sein 
d'un groupe de huit enfants entre 2 et 5 ans.

• Frais d’inscription par enfant : 25 $. 
• Durée des activités : 10 semaines
• Début des activités : 2e semaine de février
• Fin des activités : 2e semaine de mai
• Horaire : 8 h 15 à 11 h 15 et de : 13 h à 16 h
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES 
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI
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Inscription
Vous pouvez inscrire votre enfant à tout moment sur la liste d'attente, soit par téléphone ou 
par courriel auprès de madame Noak Bouchard, responsable de la coordination des stages, 
au 418 723-1880, poste 2233 ou par courriel à noak.bouchard@cegep-rimouski.qc.ca

La création des groupes se fait au début du mois de janvier, vous serez alors contacté par 
téléphone.  
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Source : Claire Bérubé
 Bureau d'information et de promotion
 Cégep de Rimouski
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