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Affichée le 8 décembre, 2021 – Posted on December 8, 2021 
 

Réunion du comité de parents - Parents committee Meeting 
 

Mardi le 7 décembre, 2021 à 18h00 – Tuesday December 7, 
2021 at 6:00 pm 

 
MINUTES 

 
Personnes présentes : Marilou, Caroline, Olesea, Alyssa, Lori et Julia 
 

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
Call to order and approval of the agenda 

 
1. Application du programme éducatif 

Educational programming 
 

-Il y a eu 3 journées thématiques à l’automne, soit la journée dans le noir, 
les bacs dégueulasses ainsi que la journée déguisement d’Halloween.  
-En décembre, il y a eu une journée pyjama le 2 décembre et une journée 
pyjama de Noël est prévue le 16 décembre.  
-Un dîner traditionnel de Noël aura aussi lieu le 16 décembre.  
-Des petits sacs cadeaux ont été préparé pour les enfants à l’occasion de 
Noël. Le père Noël viendra distribuer ceux-ci aux enfants à l’extérieur le 
vendredi 17 décembre. 
-La garderie sera fermé les 24 et 27 décembre ainsi que le 3 janvier. 
-There were 3 theme days in the fall, namely the day in the dark, the 
disgusting bins and the Halloween costume day. 
-In December, there was a pajama day on December 2 and a Christmas 
pajama day is scheduled for December 16. 
-A traditional Christmas dinner will also take place on December 16. 
-Small gift bags have been prepared for the children for Christmas. Santa will 
be coming to distribute these to the children outside on Friday, December 
17th. 
-The daycare will be closed on December 24 and 27 as well as on January 3. 
 

2. Acquisition et utilisation du matériel éducatif et de l’équipement 
Acquisition and utilization of material and equipment 



 
-La garderie a reçu plusieurs dons des parents et remercie ceux-ci pour leur 
générosité.  
- La garderie a acheté plusieurs nouveaux jouets pour les classes, tel qu’une 
cuisinette, jeu de construction, de pinces, petites maisons, bonhommes entre 
autres. 
-Des achats de matelas ont été faits pour remplacer ceux qui étaient usés.   
-The daycare received several donations from parents and thanks them for 
their generosity. 
- The daycare bought several new toys for the classes, such as a kitchenette, 
construction set, pliers, small houses, snowmen among others. 
-Purchases of mattresses were made to replace the worn ones. 

 
3. Localisation ou changement de localisation de l’installation  

Location or change of location of the installation  
 
-Aucun changement / No change 

 
4. Aménagement et ameublement  

Planning and furnishing 
 
-Les dos d’âne du stationnement ont été retirés pour l’hiver. Les parents sont 
invités à circuler lentement et en respectant le sens unique.  
-Des achats de chaisières ont été faits pour remplacer les anciennes. Elles 
permettent aux éducatrices d’être assises par terre avec les enfants.  
-The speed bumps in the parking lot have been removed for the winter. 
Parents are invited to move slowly and respecting the one-way street. 
-Purchases of chaisières were made to replace the old ones. They allow 
educators to be seated on the floor with the children. 
 

5. Services fournis 
Services offered 

 
-Le nouveau menu d’hiver est arrivé et un repas de tourtière avec patates a 
été servi aux enfants. Ceux-ci ont beaucoup apprécié. Il y aura un suivi sur 
les nouveaux repas pour s’assurer que les enfants les aiment et des 
ajustements seront effectués si nécessaire. 
-Un parent soulève que le tableau blanc à l’entrée avec les collations/repas 
n’est pas mis à jour quotidiennement. Marilou mentionne qu’elle fera le suivi 
pour que le tout soit à jour. 
-The new winter menu has arrived and a meal of pie with potatoes has been 
served to the children. They really appreciated it. There will be follow-up on 
new meals to make sure children like them and adjustments will be made if 
necessary. 



-A parent points out that the entry whiteboard with snacks / meals is not 
updated daily. Marilou mentions that she will follow up to keep everything up 
to date. 
 

6. Traitement des plaintes 
Complaints 
 

-Aucune plainte reçue / No complaint received 
 

7. Varia / Ajournement  
Adjournment 

 
-Kathleen revient de son congé de maternité. Elle va faire du remplacement 
dans quelques groupes. 
-Alexandra a pris la relève du groupe des kangourous.  
-Tharane a quitté l’équipe pour se concentrer sur ses études.  
-Quelques parents ont exprimé qu’ils aimeraient connaître davantage les 
intérêts de leurs éducatrices afin de leur permettre de leur offrir un présent 
personnalisé pour le temps des fêtes. Marilou invite les parents à 
communiquer avec elle pour obtenir des informations à titre plus 
personnelles. Les cadeaux d’équipe sont aussi les bienvenues pour remercier 
l’ensemble du travail des éducatrices qui travaillent en équipe. 
-Un parent se questionne sur le fonctionnement de la réglementation pour la 
qualification des éducatrices. Marilou explique qu’une éducatrice sur trois doit 
être qualifiée selon les exigences du gouvernement et que la qualification 
peut passer par divers chemins. Une éducatrice est qualifiée si elle obtient 
son DEC ou son AEC avec 3 ans d’expérience. Aussi, lorsqu’une éducatrice 
accumule 3 ans d’expérience en heures, elle peut compléter son sa 
reconnaissance des acquis et des compétences et ainsi devenir qualifiée 
selon les réglementations du gouvernement.  
-Un parent demande si une date est prévue pour permettre aux parents 
d’entrer dans la garderie pour habiller son enfant et quitter avec ce dernier. 
Marilou mentionne que la garderie ne compte pas changer la méthode mise 
en place pour le moment. Elle informe également qu’elle recevra sous peu 
des tests rapides afin que les enfants soient testés directement à la maison 
en cas de symptômes de la Covid-19. Dans le cas échéant, on remet le test 
dans un étui aux parents et le parent fait passer le test à son enfant à la 
maison.  
-Un parent mentionne que le système de code à la porte ne fonctionne pas. Il 
est mentionné que l’appareil a plus de difficulté durant l’hiver. Si ça ne 
fonctionne pas, il faut peser lentement et fort sur les boutons de l’appareil.  
-Kathleen is coming back from her maternity leave. She will do replacement 
in some groups. 
-Alexandra took over from the group of kangaroos. 
-Tharane left the team to concentrate on his studies. 
-Some parents expressed that they would like to know more about the 
interests of their educators in order to allow them to offer them a 



personalized present for the holiday season. Marilou invites parents to 
contact her for more personal information. Team gifts are also welcome to 
thank all the work of educators who work as a team. 
-A parent wonders about the operation of the regulations for the qualification 
of educators. Marilou explains that one in three educators must be qualified 
according to government requirements and that qualification can take 
various paths. An educator is qualified if she obtains her DEC or her AEC with 
3 years of experience. Also, when an educator accumulates 3 years of 
experience in hours, she can complete her recognition of prior learning and 
skills and thus become qualified according to government regulations. 
-A parent asks if a date is scheduled for parents to enter the daycare to dress 
their child and leave with the child. Marilou mentions that the daycare does 
not intend to change the method put in place for the moment. She also 
advises that she will soon be receiving rapid tests so that children can be 
tested directly at home for symptoms of Covid-19. If this is the case, the 
parents are given the test in a case and the parent gives the test to their 
child at home. 
-A parent mentions that the door code system is not working. It is mentioned 
that the device has more difficulty during the winter. If that doesn't work, 
slowly and hard push the buttons on the device. 
 
Fin : 18h40 / End: 6:40 p.m. 
Prochaine réunion prévue : Mardi le 8 février 2021 à 18h00 
Next scheduled meeting: Tuesday February 8, 2021 at 6:00 p.m. 


