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

Réunion du comité de parents - Parents committee Meeting 
 

Mardi le 8 février, 2022 à 18h00 – Tuesday February 8, 2022 at 
6:00 pm 

 
AGENDA 

 
 

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
Call to order and approval of the agenda 
 
-Alyssa ouvre la réunion à 18h01. 
Personnes présentes : Alyssa, Caroline, Lori, Tatiana, Olesea, 
Julia et Marilou 

 
1. Application du programme éducatif 

Educational programming 
 
-Des activités de Noël ont eu lieu en décembre, soit un dîner de 
Noël, la visite du père Noël dehors ainsi que la distribution de 
petits sacs à surprises pour les enfants.  
-11 février: les enfants sont invités à porter des vêtements aux 
couleurs de la Saint-Valentin.  
-14 février: Lecture des petits mots d’amour de papa et maman. 
-25 février: journée pyjama 
-15 avril: garderie fermée. Chasse aux cocos avant le congé de 
Pâques. 
 
-Christmas activities took place in December, including a 
Christmas dinner, a visit from Santa Claus outside and the 
distribution of small surprise bags for the children. 
-February 11: children are invited to wear clothes in the colors of 
Valentine's Day. 
-February 14: Reading little words of love from dad and mom. 
-February 25: pajama day 



- April 15: daycare closed. Egg hunt before the Easter holiday. 
 

2. Acquisition et utilisation du matériel éducatif et de l’équipement 
Acquisition and utilization of material and equipment 
-La garderie a reçu plusieurs dons de jeux de parents. 
-Achat de casse-têtes et de jeux de logique. 
-La garderie a fait des dons de jouets en surplus ou en double à 
l’Actuel. 
 
-The daycare has received several donations of games from 
parents. 
-Purchase of puzzles and logic games. 
-The daycare donated surplus or duplicate toys to L’Actuel. 
 

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 
-Aucun changement / No change 

 
5. Services fournis 

Services offered 
-Nouveau menu de collations. / New snack menu 

 
6. Traitement des plaintes 

Complaints 
-Aucune plainte / No complaint 
 

7. Varia / Ajournement  
Adjournment 
-Marilou a envoyé les documents pour les impôts en version 

numérique aux parents. Si ceux-ci désirent une version papier, ils 
peuvent en faire la demande par courriel.  

-Faire attention de garder le stationnement handicapé libre. Une 
pancarte serait nécessaire pour que cet espace soit bien affiché en 
hiver.  

-Les parents recevront sous peu une feuille pour informer la 
garderie des jours de fréquentation de leurs enfants au cours de la 
semaine de relâche. 

-La garderie n’a plus d’obligation d’informer les parents des cas 
de Covid, mais préfère le faire afin que tous soient au courant de la 
situation actuelle. Les parents dont l’enfant a été en contact étroit 



avec un cas positif recevront deux lettres, soit une générale et une 
pour informer du contact étroit. 

-La température à la garderie est homogène sur tous les étages 
et est de 22˚C. La pouponnière est parfois plus chaude le matin 
compte tenu du Soleil qui est directement dans la grande porte-
patio. 

-Certains parents ont remarqué que leurs enfants avaient 
beaucoup faim à leur retour à la maison suite aux regroupements 
de différents groupes d’enfants. Marilou assure que la distribution 
des collations et des repas se fait comme à l’habitude.  

-Les parents ont jusqu’au vendredi 11 février pour remettre le 
mot de la Saint-Valentin à Marilou par courriel.  

-Les parents soulignent qu’ils aimeraient avoir un compte-rendu 
de la journée même si des regroupements de groupes d’enfants 
sont faits.  

-Les parents soulignent qu’ils apprécient être informés lorsque 
leur enfant présente certains défis à la garderie. Les parents 
rappellent qu’ils sont là pour collaborer avec l’éducatrice de leur 
enfant et qu’ils veulent être au courant lorsque certaines situations 
plus difficiles surviennent. Ils ne veulent pas que les éducatrices 
hésitent à communiquer avec eux.  

-Un deuxième « bulletin » sera remis aux parents au mois de 
mai afin que ceux-ci soient au courant des progrès et des défis de 
leurs enfants.  

 
- Marilou sent the tax documents in digital version to the 

parents. If they want a paper version, they can request it by email. 
-Be careful to keep disabled parking free. A sign would be 

necessary for this space to be well displayed in winter. 
-Parents will soon receive a sheet to inform the daycare of the 

days of attendance of their children during the spring break. 
-The daycare no longer has an obligation to inform parents of 

Covid cases, but prefers to do so so that everyone is aware of the 
current situation. Parents whose child has been in close contact 
with a positive case will receive two letters, one general and one to 
inform of the close contact. 

 
-The temperature at the daycare is homogeneous on all floors 

and is 22˚C. The nursery is sometimes warmer in the morning due 
to the Sun which is directly in the large patio door. 

-Some parents have noticed that their children are very hungry 
when they return home following the regrouping of different groups 
of children. Marilou ensures that the distribution of snacks and 
meals is done as usual. 



-Parents have until Friday, February 11 to send the Valentine's 
note to Marilou by email. 

-Parents emphasize that they would like to have a report of the 
day even if groupings of groups of children are made. 

-Parents emphasize that they appreciate being informed when 
their child presents certain challenges at the daycare. The parents 
remind us that they are there to collaborate with their child's 
educator and that they want to be informed when certain more 
difficult situations arise. They do not want educators to hesitate to 
communicate with them. 

-A second “newsletter” will be given to parents in May so that 
they are aware of the progress and challenges of their children. 

 
-Levée de l’assemblée à 18h25 
-Prochaine réunion le mardi 5 avril.   
- Meeting closes at 6:25 p.m. 
-Next meeting on Tuesday April 5th. 
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