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

Réunion du comité de parents - Parents committee Meeting 
 

Jeudi le 2 février 2023 à 18h00 – Thursday February 2, 2023 at 
6:00 pm 

 
 

AGENDA 
 

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

Ouverture de la réunion à 18h01.  
 

1. Application du programme éducatif 
Educational programming 

- Activités passés: 
- Activité de lecture par Mme. Hélène (histoire et 

bricolage).  
- Dîner de Noël 
- Journée pyjama de Noël 
- Visite du Père Noël 
- Distribution de petits cadeaux 
- Items de différentes cultures 
- Activités à venir : 
- Journée pyjama 3 février 
- St-Valentin-fleurs à confirmer. Les parents seront 

invités à rédiger un petit message pour leur enfant. 
Un courriel à cet effet sera envoyé dans les 
prochains jours 

- Vendredi 17 février : Habiller aux couleurs de la St-
Valentin. 

- Activité ayant pour thème la cabane à sucre à 
venir. 

- - Past activities: 
- - Reading activity by Mrs. Hélène (history and 

crafts). 



- - Christmas dinner 
- - Christmas Pajama Day 
- - Visit from Santa Claus 
- - Distribution of small gifts 
- - Items from different cultures 
- - Upcoming activities: 
- - Pajama day February 3 
- - Valentine's Day-flowers to be confirmed. Parents 

will be invited to write a short message for their 
child. An email to this effect will be sent in the next 
few days. 

- - Friday, February 17: Dress in the colors of 
Valentine's Day. 

- - Activity with the theme of the sugar shack to 
come 

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

Acquisition and utilization of material and equipment 
- Fauteuil d’éducatrice commandé; livraison prévue 

dans 1-2 semaine. 
- Dons de jouets des parents; merci 
- Achat de matériel d’art pour St-Valentin  
- Dons de jouets de la garderie à l’Actuel sous peu 

pour les jouets en surplus. 
- - Teacher's chair ordered; delivery expected in 1-2 

weeks. 
- - Toy donations from parents; THANKS 
- - Purchase of art materials for Valentine's Day 
- - Donation of toys from the daycare to L'Actuel 

shortly for surplus toys. 
 

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 
- La barrière du groupe des Étoiles Filantes sera 

installée ce week-end. 
- La barrière du groupe des Schtroumpfs a aussi été 

remplacée. 
- - The barrier of the Shooting Stars group will be 

installed this weekend. 



- - The barrier of the group of Smurfs has also been 
replaced. 

 
5. Services fournis 

Services offered 
- Des déjeuners peuvent désormais être servis lors 

d’imprévus exceptionnellement, jusqu’à 8h15. 
- - Lunches can now be served exceptionally in 

unforeseen circumstances, until 8:15 a.m. 
  

- Un parent demande si les enfants de la garderie 
peuvent avoir accès à des services pour des 
enfants présentant des difficultés (orthophonie ou 
accompagnement d’une éducatrice pour un enfant 
à besoins particuliers). Marilou informe qu’un 
enfant peut obtenir le service d’une orthophoniste 
ou d’une éducatrice via une référence du médecin, 
donc une demande formulée par ses parents ou par 
la garderie si l’éducatrice de l’enfant a remarqué un 
besoin. Un plan d’intervention peut également être 
fait en collaboration avec la famille, le CSSS et la 
direction/l’éducatrice de la garderie afin de cibler 
des objectifs à travailler ainsi que des moyens à 
mettre en place pour favoriser le plein 
développement de l’enfant.  

- - A parent asks if the children in the daycare can 
have access to services for children with difficulties 
(speech therapy or accompaniment by an educator 
for a child with special needs). Marilou informs that 
a child can obtain the service of a speech therapist 
or an educator via a doctor's referral, so a request 
made by his parents or by the daycare if the child's 
educator has noticed a need. An intervention plan 
can also be drawn up in collaboration with the 
family, the CSSS and the management/educator of 
the daycare in order to target the objectives to be 
worked on as well as the means to be put in place 
to promote the full development of the child. child. 

 
- Le gymnase et la bibliothèque est offert pour les 

éducatrices. Elles sont encouragées à les utiliser 
lorsque la température ne permet par d’aller 
dehors.  



- - The gymnasium and the library are offered for 
educators. They are encouraged to use them when 
the weather does not permit going outside. 

 
 

- Une bibliothèque est en bas et les livres sont 
classés en fonction des thèmes vus dans l’année. 
L’éducatrice peut aller chercher des livres pour les 
lire aux enfants de son groupe ou les lire sur place. 

- - A library is downstairs and the books are 
classified according to the themes seen during the 
year. The educator can pick up books to read to the 
children in her group or read them in the library. 
 

 
6. Traitement des plaintes 

Complaints 
- Plainte concernant les parents qui ne pouvaient 

rentrer dans la garderie. La situation est 
maintenant revenue à la normale et les parents ont 
accès à la garderie. Certains parents préféraient 
quand les éducatrices préparaient leurs enfants et 
les amenaient à la porte avec le système HopHop, 
car les départs se faisaient plus rapidement.  

- - Complaint about parents who could not enter the 
daycare. The situation is now back to normal and 
the parents have access to daycare. Some parents 
preferred when the educators prepared their 
children and brought them to the door with the 
HopHop system, because the departures were done 
more quickly. 

 
7. Varia / Ajournement  

Adjournment 
- Laura enceinte; Sam a pris la classe. 
- Nouvelles éducatrices : Laury, Sam, Yolanda, 

Lailani 
- Nathalie a pris la classe des Étoiles Filantes 
- Lailani prendra la classe des Schtroumpfs, avec 

Vanessa 
- Sondage présence/absence pour semaine de 

relâche envoyé sous peu 
- Garderie fermée le vendredi 7 avril pour Pâques. 
- - Pregnant Laura; Sam took the class. 



- - New educators: Laury, Sam, Yolanda, Lailani 
- - Nathalie took the Shooting Stars class 
- - Lailani will take the Smurfs class, with Vanessa 
- - Presence/absence survey for spring break sent 

shortly 
- - Daycare closed on Friday April 7 for Easter. 

 
Période de questions / Questions period : 

 
- Question sur la qualification des remplaçantes : 

Malgré la pénurie de personnel qui perdurent 
depuis quelques années dans l’ensemble du réseau 
des services de garde, Marilou rassure que toutes 
les remplaçantes passent par la même procédure 
d’embauche et qu’elles ont leur cours de premiers 
soins de la petite enfance et gestion des allergies 
sévères et vérification des antécédents judiciaires.  

- Question on the qualification of substitutes: Despite 
the staff shortages that have persisted for several 
years across the childcare services network, 
Marilou reassures that all replacements go through 
the same hiring procedure and that they all have 
their certification of early childhood first aid course 
and management of severe allergies and criminal 
background check. 
 

- Alyssa demande si les éducatrices ont un budget 
pour leur classe et Marilou répond que oui. Marilou 
souligne aussi que les éducatrices peuvent venir la 
voir en tout temps pour faire une demande de 
matériel. Des achats sont faits chaque semaine. 

- Alyssa asks if the educators have a budget for their 
class and Marilou answers yes. Marilou also points 
out that educators can come and see her at any 
time to request material. Purchases are made every 
week. 
 

- Une maman soulève qu’elle a l’impression que 
l’équipe semble essoufflée et qu’il y a moins 
d’activités éducatives et d’apprentissages qui sont 
faits par les enfants. Marilou rassure que les 
éducatrices font des activités en lien avec le thème 
de la semaine en suivant leur programmation. 
Toutes les activités de la journée ne sont pas 



nécessairement inscrites sur ClassDojo, mais plutôt 
l’activité principale de la journée. Il est mentionné 
qu’il semble y avoir beaucoup de bricolages et de 
jeux. 

- A mother raises that she has the impression that 
the team seems out of breath and that there are 
fewer educational activities and learning that are 
done by the children. Marilou reassures that the 
educators do activities related to the theme of the 
week by following their schedule. Not all activities 
for the day are necessarily listed on ClassDojo, but 
rather the main activity for the day. It is mentioned 
that there seems to be a lot of crafts and games. 
 

- Une maman soulève qu’elle remarque que certaines 
éducatrices discutent parfois entre elles. En effet, 
les éducatrices s’entraident et travaillent ensemble 
tout au long de la journée.  

- A mother says that she notices that some 
educators sometimes talk to each other. Indeed, 
the educators help each other and work together 
throughout the day. 

 
- Une maman demande si les autres succursales des 

garderies à Ciel Ouvert suivent le même 
programme éducatif. Marilou répond que oui. 

- A mother asks if the other branches of open sky 
daycare centers follow the same educational 
program. Marilou replies yes. 

 
- Question sur l’identité du propriétaire et son 

accès : Le propriétaire est le supérieur de Marilou, 
mais celle-ci n’est pas autorisée à donner son nom. 
Marilou mentionne que les éducatrices peuvent 
communiquer avec ce dernier au besoin. 

- - Question on the identity of the owner and his 
access: The owner is Marilou's superior, but she is 
not authorized to give her name. Marilou mentions 
that the educators can communicate with him if 
necessary. 

 
- Question sur la stabilité/regroupement des classes 
durant la journée : Les regroupements se font le 
matin entre 7h00 et 9h00 et le soir à partir de 



15h30. À partir de 15h30, les enfants sont en jeux 
libres. Les enfants sont normalement dans leur 
groupe officiel avec leur éducatrice de 9h00 à 15h30 
et plus, dépendamment de l’horaire de leur 
éducatrice. 
- Question on the stability/regrouping of classes 
during the day: Regroupings take place in the 
morning between 7:00 and 9:00 a.m. and in the 
evening from 3:30 p.m. From 3:30 p.m., the 
children are free to play. The children are normally in 
their official group with their educator from 9 a.m. to 
3:30 p.m. and more, depending on the schedule of 
their educator. 
 
-Question concernant la fréquence des sorties 
extérieurs : Les éducatrices doivent suivre la charte 
des températures du ministère pour déterminer si 
elles peuvent sortir à l’extérieur, selon la 
température et le vent. Elles doivent aussi prendre 
en compte la sécurité des enfants l’hiver selon la 
surface du sol (glace, verglas) 
- Question concerning the frequency of outdoor 
outings: Educators must follow the ministry's 
temperature chart to determine if they can go 
outside, depending on the temperature and the 
wind. They must also take into account the safety of 
children in winter depending on the surface of the 
ground (ice, black ice). 
 
-Les parents soulèvent qu’il serait important pour les 
éducatrices d’être dispersées dans la cour afin 
d’assurer une surveillance constante dans toutes les 
zones de la cour. Marilou fera un rappel à cet effet. 
-The parents point out that it is important for the 
educators to be dispersed in the yard in order to 
ensure constant supervision in all areas of the yard. 
Marilou will do a reminder. 
 

- Il est mentionné que les parents n’ont pas apprécié 
le roulement de personnel de la classe des Étoiles 
Filantes suite au départ de Somayeh. Marilou 
comprend les parents et mentionne que l’éducatrice 
qui devait prendre la classe a eu une commotion 
lors d’un accident lors de sa première semaine de 



travail. Malgré toutes ses tentatives de retour au 
travail, ses symptômes revenaient sans cesse. 
Marilou et toute l’équipe s’est assuré qu’il y ait 
toujours une remplaçante dans la classe, tout en 
recherchant une nouvelle éducatrice. Nathalie a 
finalement pris la relève et Lailani ira dans les 
Schtroumpfs. 

- - It is mentioned that the parents did not 
appreciate the turnover of staff in the Étoiles 
Filantes class following the departure of Somayeh. 
Marilou understands the parents and mentions that 
the educator who was to take the class had a 
concussion during an accident during her first week 
of work. Despite all her attempts to return to work, 
her symptoms kept coming back. Marilou and the 
whole team made sure that there was always a 
replacement in the class, while looking for a new 
educator. Nathalie finally took over and Lailani will 
go to the Smurfs. 

 
- Prochaine réunion : Mardi 4 avril à 18h00 à la garderie. / Next 
meeting: Tuesday April 4 at 6 :00 pm at the daycare. 
 
La levée de la rencontre est à 19h31.  
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installée ce week-end. 
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5. Services fournis 
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- Des déjeuners peuvent désormais être servis lors 
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- Un parent demande si les enfants de la garderie 
peuvent avoir accès à des services pour des 
enfants présentant des difficultés (orthophonie ou 
accompagnement d’une éducatrice pour un enfant 
à besoins particuliers). Marilou informe qu’un 
enfant peut obtenir le service d’une orthophoniste 
ou d’une éducatrice via une référence du médecin, 
donc une demande formulée par ses parents ou par 
la garderie si l’éducatrice de l’enfant a remarqué un 
besoin. Un plan d’intervention peut également être 
fait en collaboration avec la famille, le CSSS et la 
direction/l’éducatrice de la garderie afin de cibler 
des objectifs à travailler ainsi que des moyens à 
mettre en place pour favoriser le plein 
développement de l’enfant.  

- - A parent asks if the children in the daycare can 
have access to services for children with difficulties 
(speech therapy or accompaniment by an educator 
for a child with special needs). Marilou informs that 
a child can obtain the service of a speech therapist 
or an educator via a doctor's referral, so a request 
made by his parents or by the daycare if the child's 
educator has noticed a need. An intervention plan 
can also be drawn up in collaboration with the 
family, the CSSS and the management/educator of 
the daycare in order to target the objectives to be 
worked on as well as the means to be put in place 
to promote the full development of the child. child. 

 
- Le gymnase et la bibliothèque est offert pour les 

éducatrices. Elles sont encouragées à les utiliser 
lorsque la température ne permet par d’aller 
dehors.  



- - The gymnasium and the library are offered for 
educators. They are encouraged to use them when 
the weather does not permit going outside. 

 
 

- Une bibliothèque est en bas et les livres sont 
classés en fonction des thèmes vus dans l’année. 
L’éducatrice peut aller chercher des livres pour les 
lire aux enfants de son groupe ou les lire sur place. 

- - A library is downstairs and the books are 
classified according to the themes seen during the 
year. The educator can pick up books to read to the 
children in her group or read them in the library. 
 

 
6. Traitement des plaintes 

Complaints 
- Plainte concernant les parents qui ne pouvaient 

rentrer dans la garderie. La situation est 
maintenant revenue à la normale et les parents ont 
accès à la garderie. Certains parents préféraient 
quand les éducatrices préparaient leurs enfants et 
les amenaient à la porte avec le système HopHop, 
car les départs se faisaient plus rapidement.  

- - Complaint about parents who could not enter the 
daycare. The situation is now back to normal and 
the parents have access to daycare. Some parents 
preferred when the educators prepared their 
children and brought them to the door with the 
HopHop system, because the departures were done 
more quickly. 

 
7. Varia / Ajournement  

Adjournment 
- Laura enceinte; Sam a pris la classe. 
- Nouvelles éducatrices : Laury, Sam, Yolanda, 

Lailani 
- Nathalie a pris la classe des Étoiles Filantes 
- Lailani prendra la classe des Schtroumpfs, avec 

Vanessa 
- Sondage présence/absence pour semaine de 

relâche envoyé sous peu 
- Garderie fermée le vendredi 7 avril pour Pâques. 
- - Pregnant Laura; Sam took the class. 



- - New educators: Laury, Sam, Yolanda, Lailani 
- - Nathalie took the Shooting Stars class 
- - Lailani will take the Smurfs class, with Vanessa 
- - Presence/absence survey for spring break sent 

shortly 
- - Daycare closed on Friday April 7 for Easter. 

 
Période de questions / Questions period : 

 
- Question sur la qualification des remplaçantes : 

Malgré la pénurie de personnel qui perdurent 
depuis quelques années dans l’ensemble du réseau 
des services de garde, Marilou rassure que toutes 
les remplaçantes passent par la même procédure 
d’embauche et qu’elles ont leur cours de premiers 
soins de la petite enfance et gestion des allergies 
sévères et vérification des antécédents judiciaires.  

- Question on the qualification of substitutes: Despite 
the staff shortages that have persisted for several 
years across the childcare services network, 
Marilou reassures that all replacements go through 
the same hiring procedure and that they all have 
their certification of early childhood first aid course 
and management of severe allergies and criminal 
background check. 
 

- Alyssa demande si les éducatrices ont un budget 
pour leur classe et Marilou répond que oui. Marilou 
souligne aussi que les éducatrices peuvent venir la 
voir en tout temps pour faire une demande de 
matériel. Des achats sont faits chaque semaine. 

- Alyssa asks if the educators have a budget for their 
class and Marilou answers yes. Marilou also points 
out that educators can come and see her at any 
time to request material. Purchases are made every 
week. 
 

- Une maman soulève qu’elle a l’impression que 
l’équipe semble essoufflée et qu’il y a moins 
d’activités éducatives et d’apprentissages qui sont 
faits par les enfants. Marilou rassure que les 
éducatrices font des activités en lien avec le thème 
de la semaine en suivant leur programmation. 
Toutes les activités de la journée ne sont pas 



nécessairement inscrites sur ClassDojo, mais plutôt 
l’activité principale de la journée. Il est mentionné 
qu’il semble y avoir beaucoup de bricolages et de 
jeux. 

- A mother raises that she has the impression that 
the team seems out of breath and that there are 
fewer educational activities and learning that are 
done by the children. Marilou reassures that the 
educators do activities related to the theme of the 
week by following their schedule. Not all activities 
for the day are necessarily listed on ClassDojo, but 
rather the main activity for the day. It is mentioned 
that there seems to be a lot of crafts and games. 
 

- Une maman soulève qu’elle remarque que certaines 
éducatrices discutent parfois entre elles. En effet, 
les éducatrices s’entraident et travaillent ensemble 
tout au long de la journée.  

- A mother says that she notices that some 
educators sometimes talk to each other. Indeed, 
the educators help each other and work together 
throughout the day. 

 
- Une maman demande si les autres succursales des 

garderies à Ciel Ouvert suivent le même 
programme éducatif. Marilou répond que oui. 

- A mother asks if the other branches of open sky 
daycare centers follow the same educational 
program. Marilou replies yes. 

 
- Question sur l’identité du propriétaire et son 

accès : Le propriétaire est le supérieur de Marilou, 
mais celle-ci n’est pas autorisée à donner son nom. 
Marilou mentionne que les éducatrices peuvent 
communiquer avec ce dernier au besoin. 

- - Question on the identity of the owner and his 
access: The owner is Marilou's superior, but she is 
not authorized to give her name. Marilou mentions 
that the educators can communicate with him if 
necessary. 

 
- Question sur la stabilité/regroupement des classes 
durant la journée : Les regroupements se font le 
matin entre 7h00 et 9h00 et le soir à partir de 



15h30. À partir de 15h30, les enfants sont en jeux 
libres. Les enfants sont normalement dans leur 
groupe officiel avec leur éducatrice de 9h00 à 15h30 
et plus, dépendamment de l’horaire de leur 
éducatrice. 
- Question on the stability/regrouping of classes 
during the day: Regroupings take place in the 
morning between 7:00 and 9:00 a.m. and in the 
evening from 3:30 p.m. From 3:30 p.m., the 
children are free to play. The children are normally in 
their official group with their educator from 9 a.m. to 
3:30 p.m. and more, depending on the schedule of 
their educator. 
 
-Question concernant la fréquence des sorties 
extérieurs : Les éducatrices doivent suivre la charte 
des températures du ministère pour déterminer si 
elles peuvent sortir à l’extérieur, selon la 
température et le vent. Elles doivent aussi prendre 
en compte la sécurité des enfants l’hiver selon la 
surface du sol (glace, verglas) 
- Question concerning the frequency of outdoor 
outings: Educators must follow the ministry's 
temperature chart to determine if they can go 
outside, depending on the temperature and the 
wind. They must also take into account the safety of 
children in winter depending on the surface of the 
ground (ice, black ice). 
 
-Les parents soulèvent qu’il serait important pour les 
éducatrices d’être dispersées dans la cour afin 
d’assurer une surveillance constante dans toutes les 
zones de la cour. Marilou fera un rappel à cet effet. 
-The parents point out that it is important for the 
educators to be dispersed in the yard in order to 
ensure constant supervision in all areas of the yard. 
Marilou will do a reminder. 
 

- Il est mentionné que les parents n’ont pas apprécié 
le roulement de personnel de la classe des Étoiles 
Filantes suite au départ de Somayeh. Marilou 
comprend les parents et mentionne que l’éducatrice 
qui devait prendre la classe a eu une commotion 
lors d’un accident lors de sa première semaine de 



travail. Malgré toutes ses tentatives de retour au 
travail, ses symptômes revenaient sans cesse. 
Marilou et toute l’équipe s’est assuré qu’il y ait 
toujours une remplaçante dans la classe, tout en 
recherchant une nouvelle éducatrice. Nathalie a 
finalement pris la relève et Lailani ira dans les 
Schtroumpfs. 

- - It is mentioned that the parents did not 
appreciate the turnover of staff in the Étoiles 
Filantes class following the departure of Somayeh. 
Marilou understands the parents and mentions that 
the educator who was to take the class had a 
concussion during an accident during her first week 
of work. Despite all her attempts to return to work, 
her symptoms kept coming back. Marilou and the 
whole team made sure that there was always a 
replacement in the class, while looking for a new 
educator. Nathalie finally took over and Lailani will 
go to the Smurfs. 

 
- Prochaine réunion : Mardi 4 avril à 18h00 à la garderie. / Next 
meeting: Tuesday April 4 at 6 :00 pm at the daycare. 
 
La levée de la rencontre est à 19h31.  
 


