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Affichée le 19 octobre, 2022 – Posted on October 19, 2022 
 

Réunion du comité de parents - Parents committee Meeting 
 

Lundi le 17 octobre, 2022 à 18h00 – Monday October 17, 2022 
at 6:00 pm 

 
MINUTES 

 
 

Adoption du règlement intérieur / Adoption of the rules of 
procedure 

 
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
Call to order and approval of the agenda 
 
Présidente: Alyssa Carmel 
Secrétaire: Caroline Pépin 

 
1. Application du programme éducatif 

Educational programming 
- Il y a quelques nouveaux thèmes, par exemple 

oiseaux et reptiles, à propos de moi, etc. 
- Il y a eu deux exercices d’évacuation, soit une 

‘’maison’’ et un autre avec les pompiers.  
- Les photos ont eu lieu récemment. Les parents 

recevront sous peu les photos commandées.  
- La journée « Apporte ta peluche préférée » a eu 

lieu le 30 septembre dernier. 
- La journée « Partage un jouet de la maison » a eu 

lieu le 7 octobre.  
- La caravane Mozaïk a été annulée. Marilou a reçu 

une nouvelle date, soit le 4 novembre.  
- La journée des bacs dégueulasses aura lieu le 

vendredi 21 octobre. 



- La journée dans le noir aura lieu le mardi 25 
octobre. Les enfants devront apporter une lampe 
de poche et porter des vêtements noirs. 

- La journée costumée pour l’Halloween aura lieu le 
vendredi 28 octobre. 

- Les éducatrices ont reçu leurs citrouilles à décorer 
avec leur groupe. 

- Visite des pompiers le 25 octobre pour les 4 ans.  
- Journée pyjama le 3 novembre et le 1er décembre. 
- Journée cheveux farfelus le 11 novembre. 
- There are some new themes, e.g. birds and 

reptiles, about me, etc. 
- There were two evacuation drills, one “house” and 

another with the firefighters. 
- The photos took place recently. Parents will soon 

receive the photos ordered. 
- “Bring your favorite stuffed animal” day took place 

on September 30th. 
- “Share a toy from home” day took place on October 

7th. 
- The Mozaïk caravan has been cancelled. Marilou 

received a new date, November 4. 
- Disgusting bin day will take place on Friday, 

October 21. 
- The day in the dark will take place on Tuesday, 

October 25. Children will need to bring a flashlight 
and wear black clothing. 

- The costume day for Halloween will take place on 
Friday, October 28. 

- The educators received their pumpkins to decorate 
with their group. 

- Visit of the firefighters on October 25 for 4 year 
olds. 

- Pajama day on November 3 and December 1. 
- Wacky Hair Day on November 11.  

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

Acquisition and utilization of material and equipment 
- Achat d’une cuisinette pour le groupe des Étoiles 

Filantes. 
- Dons de jouets, merci aux parents et Sophie 
- Purchase of a kitchenette for the Étoiles Filantes 

group. 
- Toy donations, thanks to the parents and Sophie 



 
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 
- Nouvelle serrure pour la cour; Les enfants ne 

peuvent pas rejoindre la serrure.  
- Les dos d’âne seront retirés. 
- Peinture de plusieurs flèches dans le stationnement 

pour démontrer le sens unique.  
- New lock for the yard; Children cannot join the 

lock. 
- Speed bumps will be removed. 
- Painting of several arrows in the parking lot to 

demonstrate the one-way street. 
 

5. Services fournis 
Services offered 

- Rappel des différents services offerts; crème 
solaire, déjeuners à 2$, collation fin PM à 2$, frais 
de retard au prix de 25$ par tranche de 10 
minutes, plus 10 heures 3ou 5$/jour, matin & soir 
VD2. 

- Nouveau menu d’hiver à partir du 24 octobre. Il 
sera affiché sur le site et dans l’entrée.  

- Reminder of the different services offered; 
sunscreen, lunches at $2, late PM snack at $2, late 
fees at the price of $25 per 10-minute period, plus 
10 hours 3 or $5/day, morning & evening VD2. 

- New winter menu from October 24. It will be 
displayed on the site and in the entrance. 

 
6. Traitement des plaintes 

Complaints 
 -Aucune plainte reçu / No complaint 
 

7. Varia / Ajournement  
Adjournment 

- Katleen est en retrait préventif.  
- Nouvelle éducatrice: Afrooz dans les Schtroumpfs. 
- Les parents demandent de connaître le moment où 

ils pourront entrer de nouveau dans la garderie. 



Les parents aimeraient pouvoir faire un suivi des 
vêtements dans le casier de leurs enfants. Un 
parent souligne qu’il est pratique de ne pas avoir à 
déshabiller son enfant le matin, mais que le soir il 
serait bien que le parent puisse entrer et venir 
habiller lui-même son enfant. Il serait apprécié que 
les parents puissent avoir accès au casier de leurs 
enfants sur demande.  

- Katleen is on protective leave. 
- New educator: Afrooz in the Smurfs. 
- The parents ask to know when they will be able to 

enter the daycare again. Parents would love to be 
able to track clothes in their kids' lockers. A parent 
points out that it is practical not to have to undress 
their child in the morning, but that in the evening it 
would be good if the parent could come in and 
dress their child themselves. It would be 
appreciated if parents could have access to their 
children's lockers upon request. 

 
- La prochaine réunion aura lieu lundi le 5 décembre 

à 18h.  
 

- The next meeting will take place on Monday, 
December 5 at 6:00 pm. 

 
Alyssa ferme la réunion à 19h32 / Alyssa close the 
meeting at 7:32 pm. 
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