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Affichée le 7 décembre, 2022 – Posted on December 7, 2022 
 

Réunion du comité de parents - Parents committee Meeting 
 

Lundi le 5 décembre, 2022 à 18h00 – Monday December 5, 
2022 at 6:00 pm 

 
 

MINUTES 
 

 
Personnes présentes : Marilou, Caroline, Meryem, Julia, 

Laurence et Alyssa via Zoom, Federica et Dieco 
 
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour à 18h04. 
Call to order and approval of the agenda  

 
1. Application du programme éducatif 

Educational programming 
 
Activités vécues 
-La journée des bacs dégueulasses a eu lieu.  
-La journée dans le noir avec les lampes de poche 
-La journée costumé pour l’Halloween. 
-Les enfants ont décoré les citrouilles de classe. 
-La visite des pompiers a eu lieu à la fin d’octobre pour les plus 
grands (4 ans). Les enfants ont pu voir le camion et le costume 
de pompier. 
-Des journées pyjamas ont eu lieu. 
-Le 11 novembre, il y a eu la journée des cheveux farfelus.  
-L’activité de lecture Mozaik animé par la ville de Vaudreuil-
Dorion. Le camion est venu et les enfants ont pu le visiter.  
-Activité de lecture “La magie des mots” animée par madame 
Hélène. 
Activities experienced 
- The day of disgusting bins has taken place. 
-The day in the dark with flashlights 



- The costume day for Halloween. 
-The children decorated the class pumpkins. 
-The visit of the firefighters took place at the end of October for 
the older children (4 years old). The children were able to see 
the truck and the firefighter costume. 
- Pajama days were held. 
-November 11 was wacky hair day. 
-The Mozaik reading activity hosted by the city of Vaudreuil-
Dorion. The truck came and the children were able to visit it. 
-Reading activity “The magic of words” led by Mrs. Hélène. 
 
Activités à venir 
-Mercredi le 21 décembre, diner de Noël. 
-Jeudi le 22 décembre, journée pyjamas de Noël.  
-Vendredi le 23 décembre, visite du père Noël.  
-Du 30 janvier au 10 février, semaine de présentation des 
métiers. 
-Garderie fermée les 26-27 décembre et le 2 janvier.  
Upcoming activities 
-Wednesday December 21, Christmas dinner. 
-Thursday December 22, Christmas pajama day. 
-Friday, December 23, visit from Santa Claus. 
-From January 30 to February 10, career presentation week. 
-Daycare closed December 26-27 and January 2. 

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

Acquisition and utilization of material and equipment 
 
-Acquisition de matériel d’arts plastiques pour les bricolages de 

Noël.  
Acquisition of plastic arts materials for Christmas crafts. 

 
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 
-Nouvelles barrières dans le groupe des Stroumphfs et Étoiles 
Filantes. 
New barriers in the group of Stroumphfs and Shooting Stars. 

 
5. Services fournis 

Services offered 



-Aucun changement / No change 
 

6. Traitement des plaintes 
Complaints 
-Aucune plainte / No complaint 
 

7. Varia / Ajournement  
Adjournment 
-Afrooz a quitté la garderie et la recherche de nouvelles 

éducatrices est en cours.  
-Les déjeuners fonctionnent par contrat signé à l’avance. Cela ne 

peut pas être imprévu. 
 
Afrooz has left the daycare and the search for new educators is 

underway. 
-Lunches work by contract signed in advance. It cannot be 

unforeseen. 
 
Prochaine réunion: Jeudi le 2 février à 18h00 
Next meeting : Thursday February 2 at 6:00 pm 
 


