
Minutes Réunion du comité de parents / Parents Committee Meeting 
Minutes 

19 octobre 2021 à 18h00 / October 19, 2021 at 6 :00 pm 

Personnes présentes: Marilou Séguin, Caroline Pépin, Alyssa Carmel, Olesea Sandu, Julia 
Prement, Lori Lavallée, Tatiana Mikaba-Café 

-18h08 : Début de la rencontre / Beginning of the meeting 

Lecture et Adoption du règlement intérieur à l’unanimité / Reading and adoption of the 
rules of procedure unanimously 

Vote de la Présidente : Alyssa Carmel 

Vote de la Secrétaire : Caroline Pépin 

1. Application du programme éducatif 

-Au mois de septembre, la garderie a procédé à un exercice d’incendie maison, 
puisque les pompiers ne se déplacent pas encore en raison de la Covid-19.  

-Les photos ont été prises en septembre. La photographe de cette année était 
nouvelle et elle a été appréciée. Une demande est faite pour que les parents de 
plusieurs enfants puissent bénéficier d’un forfait regroupant la fratrie. L’idée de 
prendre des photos extérieures a été appréciée ou soit avec un vrai décor à l’intérieur.  

-L’activité « show and tell » a été fait au début d’octobre. Les enfants ont apprécié 
apporter un jouet de la maison et le présenter à leurs camarades. 

-Le 22 octobre, la journée des bacs dégueulasses aura lieu. Il s’agit de bacs avec des 
aliments et des objets de textures variées afin de faire vivre aux enfants une 
expérience multisensorielle.  

-Le 28 octobre aura lieu la journée en noir. Les enfants devront porter des vêtements 
noirs et apporter une lampe de poche. 

-Le 29 octobre il y aura la journée costumée avec des activités d’Halloween. 

-Le 30 novembre il y aura une journée pyjama.  

1. Application of the educational program 

-In September, the daycare carried out a home fire drill, since firefighters are not yet 
traveling due to Covid-19. 

-The photos were taken in September. This year's photographer was new and she was 
appreciated. A request is made so that the parents of several children can benefit 



from a package including siblings. The idea of taking pictures outside was appreciated 
or either with real decor inside. 

-The "show and tell" activity was done in early October. The children enjoyed bringing 
a toy from home and presenting it to their classmates. 

-On October 22, the day of disgusting bins will take place. These are bins with food 
and objects of various textures to give children a multisensory experience. 

-October 28 will be the day in black. Children should wear black clothes and bring a 
flashlight. 

-On October 29 there will be a costume day with Halloween activities. 

-On November 30 there will be a pajama day. 

 

2. Acquisition de matériel éducatif 

-La garderie a fait l’acquisition de jeux de construction, jeu de laçage, casse-têtes, et 
plusieurs autres jouets.  

- Certains parents ont fait aussi des dons de jouets.  

2. Acquisition of educational material 

-The daycare has purchased construction games, lacing games, puzzles, and many 
other toys. 

- Some parents also donated toys. 

3. Localisation ou changement de localisation 

-Aucun changement 

3. Location or change of location 

-No change 

4. Aménagement et ameublement 

-Les dos d’âne dans le stationnement seront retirés à la fin d’octobre/début 
novembre. Il est important tout de même de circuler lentement dans le 
stationnement et respecter le sens unique.  

-Achat de miroirs muraux dans deux locaux.  

-Achat de bacs de rangement 

4. Layout and furnishings 



-The speed bumps in the parking lot will be removed at the end of October / beginning 
of November. It is still important to drive slowly in the parking lot and to respect the 
one-way street. 

-Purchase of wall mirrors in two premises. 

-Purchase of storage bins 

5. Services fournis 

-Certains services supplémentaires sont offerts aux parents avec des coûts 
supplémentaires, tesl que : 

-Déjeuners et collations supplémentaires au coût de 2$. La collation d’après-midi est 
prise entre 14h30-15h et la collation supplémentaire vers 16h15. La collation 
supplémentaire peut être servie occasionnellement aussi. Le déjeuner est servi entre 
7h et 8h15 pour les parents qui prennent ce service.  Les menus des repas et collations 
se trouvent dans le hall d’entrée et sur le site de la garderie.  

-Contrat pour les enfants qui doivent rester plus que 10 heures à la garderie au coût 
de 3$ sur une base régulière ou 5$ sur une base occasionnelle.  

-Contrat pour la crème solaire à l’année au coût de 30$.  

-Après 18h, des frais de 25$ par tranche de 10 minutes sont chargés.  

- Il est possible de prendre un contrat pour heures tôt et tard avec VD2, soit de 6h30 
à 7h00 le matin et 18h00 à 18h30 le soir au coût de 5$ par jour. 

5. Services provided 

-Some additional services are offered to parents with additional costs, such as: 

- Lunches and additional snacks at a cost of $ 2. The afternoon snack is taken between 
2:30 p.m. and 3 p.m. and the additional snack is taken around 4:15 p.m. The extra 
snack can be served occasionally too. Lunch is served between 7 am and 8:15 am for 
parents who take this service. Meal and snack menus can be found in the lobby and 
on the daycare site. 

-Contract for children who must stay more than 10 hours at the daycare at a cost of $ 
3 on a regular basis or $ 5 on an occasional basis. 

-Contract for year-round sunscreen at a cost of $ 30. 

-After 6 p.m., a fee of $ 25 per 10 minutes is charged. 



- It is possible to take a contract for early and late hours with VD2, from 6:30 am to 
7:00 am in the morning and 6:00 pm to 6:30 pm in the evening at a cost of $ 5 per 
day. 

6. Traitement des plaintes 

Aucune 

6. Complaints handling 

None 

7. Varia 

-Plusieurs nouvelles éducatrices se sont ajoutées à l’équipe : Selene, Somayeh, 
Lindsay, Alexandra, Poonam et Tharane, ainsi que Erika la portière. 

-Des parents soulèvent qu’elles ont observées que les ratios sont à 9 enfants dans 
certains groupes et que sur des photos un enfant est assis seul sur une table alors que 
tous les autres enfants se retrouvent à une autre table. Il serait apprécié que les 
enfants soient mieux dispersés équitablement sur deux tables pour que personne ne 
soit mis à part.  

-Au début octobre, une évacuation d’incendie qui n’était pas une pratique est 
survenue. Les pompiers sont arrivés rapidement et les enfants ont bien collaboré. Si 
un incendie survient l’hiver, il est interdit de prendre le temps d’habiller les enfants. 
Tout le monde doit sortir le plus rapidement possible. Les éducatrices ont un sac 
d’urgence avec des couvertures chaudes pour réchauffer les enfants en attendant 
l’arrivée de l’autobus dont la compagnie se trouve en face de la garderie.  

-Certains parents ne respectent pas le sens unique du stationnement. Des rappels 
sont nécessaires.  

-Un groupe Facebook de parents serait souhaitable afin de communiquer des 
informations à tous. Le lien du groupe sera partagé aux parents afin qu’ils s’inscrivent 
si désirer. 

-Un parent soulève que son enfant n’est pas prêt malgré l’utilisation de l’application 
Hop Hop. Le service de GPS ne fonctionne pas et on ne peut pas ajuster le temps à 
notre convenance.  

-Un parent soulève que l’enfant n’a pas en sa possession tous les vêtements qu’il 
portait en début de journée. Il serait apprécié de récupérer la tuque, les gants, etc. 
L’idée de pouvoir permettre à nouveau aux parents de rentrer dans la garderie pour 
aller au casier de son enfant est soulevé et faciliterait la logistique du matériel.  



-Un parent soulève qu’il serait apprécié que les éducatrices essuient les nez avec des 
mouchoirs/wipes au cours de la journée.  

7. Miscellaneous 

-Several new educators have been added to the team: Selene, Somayeh, Lindsay, 
Alexandra, Poonam and Tharane, as well as Erika the door. 

-Parents raised that they observed that the ratios are at 9 children in some groups 
and that in photos a child is sitting alone on a table while all the other children are at 
another table. It would be appreciated if the children were better distributed evenly 
on two tables so that no one was left out. 

-In early October, a fire evacuation which was not a practice took place. The 
firefighters arrived quickly and the children collaborated well. If a fire breaks out in 
the winter, it is forbidden to take the time to dress children. Everyone has to get out 
as quickly as possible. The educators have an emergency bag with warm blankets to 
warm the children while waiting for the arrival of the bus whose company is in front 
of the daycare. 

-Some parents do not respect the one-way parking lot. Reminders are needed. 

-A Facebook group of parents would be desirable in order to communicate 
information to everyone. The group link will be shared with parents to join if 
desired. 

-A parent argues that their child is not ready despite using the Hop Hop app. The 
GPS service is not working and we cannot adjust the time to our liking. 

-A parent argues that the child does not have in his possession all the clothes he 
wore at the start of the day. It would be appreciated to recover the tuque, gloves, 
etc. The idea of being able to once again allow parents to enter the daycare to go to 
their child's locker is raised and would facilitate the logistics of the equipment. 

-A parent raised that it would be appreciated if educators wipe noses with tissues / 
wipes throughout the day. 

 

Prochaine rencontre : Mardi le 7 décembre, 2021 à 18h00 

-18h51 : Fin de la rencontre 

Next meeting: Tuesday December 7, 2021 at 6:00 p.m. 

-18.51: End of the meeting 
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