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Réunion du comité de parents - Parents committee Meeting 

 
Mardi le 5 avril, 2022 à 18h00 – Tuesday April 5th, 2022 at 

6:00 pm 
 

MINUTES 
 

 
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
Call to order and approval of the agenda 
 
Personnes présentes: Marilou, Alyssa, Caroline, Olesea et Lori. 
 
-Alyssa ouvre la réunion à 18h03.  

 
1. Application du programme éducatif 

Educational programming 
 
-Il y a eu la Saint-Valentin avec les mots doux des parents. 
-Il y a eu une journée pyjama vendredi le 25 février 
-Il y a eu un dîner de cabane à sucre le mercredi 23 mars : diner 
de cabane à sucre 
-Mardi prochain le mardi 12 avril : Photos pour les finissants. 
Une photographe viendra photographier les enfants qui 
quitteront pour la maternelle. 
-jeudi le 14 avril : Chasse aux cocos pour Pâques 
-Vendredi 15 avril : Garderie fermée. 
-Vendredi 17 juin : Fête des finissants en après-midi.  
-There was Valentine's Day with sweet words from parents. 
-There was a pajama day on Friday February 25 
-There was a sugar shack dinner on Wednesday, March 23: 
sugar shack dinner 
-Next Tuesday, Tuesday April 12: Photos for graduates. A 
photographer will come and photograph the children who will be 
leaving for kindergarten. 
-Thursday April 14: Egg Hunt for Easter 



-Friday April 15: Daycare closed. 
-Friday, June 17: Graduation party in the afternoon. 

 
2. Acquisition et utilisation du matériel éducatif et de l’équipement 

Acquisition and utilisation of material and equipment 
-Un grand merci aux parents qui font des dons de jouets. 
-Don de vêtements en trop, non réclamés, pour l’Actuel. 
-Achats d’équipement pour faire du jardinage avec les enfants. 
-A big thank you to parents who donate toys. 
-Donation of extra, unclaimed clothing for the Current. 
-Purchases of equipment for gardening with the children. 
 

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 
 
-Achat de nouveaux matelas de bébés. 
-Le dos d’âne sera installé à la mi-avril et des pancartes de sens 
unique et stationnement réservé aux handicapés ont été 
commandés et seront installés au printemps. 
-Purchase of new baby mattresses. 
-The speed bump will be installed in mid-April and one-way signs 
and parking reserved for the disabled have been ordered and will 
be installed in the spring. 

 
5. Services fournis 

Services offered 
-Menu d’été à venir comportant davantage de repas pique-nique. 
- Upcoming summer menu with more picnic meals. 

 
6. Traitement des plaintes 

Complaints 
-Aucune plainte / No complaints 
 

7. Varia / Ajournement  
Adjournment 
 
-Une feuille a été envoyée aux parents afin que ceux-ci 

informent la garderie de la fréquentation de leurs enfants au cours 
du congé de Pâques.  



 
-Marilou rappelle aux parents d’envoyer des vêtements de 

rechange compte tenu de la météo changeante. 
 
-Danyka (éducatrice remplaçante qui était présente l’été dernier) 

sera présente à la garderie du 18 avril au 3 juin afin de faire son 
premier stage. Elle est présentement aux études pour faire son 
cours d’éducation à l’enfance. 

 
-Du 30 mai au 3 juin se tiendra la semaine d’appréciation des 

éducatrices. Le thème sera « tricoté serré ». Un appel de dons 
volontaires sera fait aux parents afin d’offrir aux éducatrices 
quelques petites douceurs pour souligner leur dévouement. La date 
limite pour remettre les dons à Marilou sera le vendredi 13 mai. Le 
comité de parents se rencontrera ensuite mardi le 17 mai à 18h 
pour planifier le tout en fonction des dons recueillis.  

 
-A sheet has been sent to parents so that they can inform the 

daycare of their children's attendance during the Easter holiday. 
 
-Marilou reminds parents to send a change of clothes given the 

changing weather. 
 
- Danyka (substitute educator who was present last summer) 

will be present at the daycare from April 18 to June 3 to do her first 
internship. She is currently studying for her child education course. 

 
- From May 30th to June 3th, the educator appreciation week 

will be held. The theme will be “tight knit”. A call for voluntary 
donations will be made to parents in order to offer educators a few 
sweet treats to underline their dedication. The deadline for 
submitting donations to Marilou will be Friday, May 13. The parents' 
committee will then meet on Tuesday, May 17 at 6 p.m. to plan 
everything based on the donations collected. 

 
-Levée de l’assemblée à 18h19 
-C’était la dernière! Bonne soirée et Merci à tous!  
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