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Réunion virtuelle du comité de parents 

Garderie Le Monde des Petits Miracles 
 
Date de réunion : 9 février 2021 à 20h 

 

Présents : 

Pascale Bourbonnais (Roseline) 

Marylise Morin, Sylvain Bergeron (Alycia) 

Vanessa Bueno (Clara) 

Catherine Thibault (Florence) 

Julie Rebecq (Diane) 

Abdelhalim Drioueche (Amjad) 

 

  

1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte par la présidente à 20h05. 

 

2. Quorum et Approbation l’ordre du jour  

Le quorum est atteint et l’ordre du jour est approuvé par l’ensemble des membres 

présents. 

 

3. Le matériel éducatif, l’équipement et les services fournis   

 

Mohammed est présent pour le début de la réunion et ouvre les questions aux parents présents.  

 

Pour les nouveaux parents, Mohammed rappelle que la communication peut se faire en tout temps 

via ClassDojo pour parler à la direction ou aux éducatrices. Cela peut permettre de fixer des 

rencontres individuelles virtuelles avec les éducatrices sur l’heure du dîner, au besoin.  

 

Mohammed résume les consignes et mesures sanitaires en place avec le contexte de COVID 

(gestion des jeux et jouets, désinfection, etc.). La désinfection a lieu pratiquement en tout temps. 

 

Thèmes 

 

Après le départ de Mohammed, les parents discutent des thèmes. De façon générale, les parents 

aiment bien qu’il y ait des thèmes pour les activités et voient les apprentissages associés comme 

étant très bénéfiques.  

 



Un parent demande si le thème des émotions sera développé, car en contexte COVID il y a 

beaucoup de matériel à discuter. (Ce thème a notamment été abordé la semaine suivant la réunion.) 

Un parent demande aussi s’il y a des affiches sur les émotions dans les locaux. Il y en a dans le 

local des Lions pour les enfants plus âgés, mais les parents pensent qu’il serait pertinent d’en avoir 

dans tous les locaux, si ce n’est pas le cas.  

  

 

Concernant le thème de la famille, un parent suggère qu’il arrive plus tôt dans l’année éducative, 

car cela génère des discussions intéressantes entre les enfants (notamment chez les plus vieux). 

 

Un parent suggère un thème sur les différentes cultures et pays. Certains parents présents depuis 

plus longtemps indiquent que ce thème est abordé parfois, notamment à Noël, mais il serait 

intéressant que ce thème soit en lien avec les origines des enfants de la garderie qui viennent 

d’ailleurs, pour que les enfants aient une connexion avec leurs origines et celles de leurs amis. Il 

est également suggéré que les enfants pourraient aussi participer en apportant des objets, des 

chansons, des mots, des instruments de musique, des recettes, etc. Tout le monde aime beaucoup 

cette idée. L’implication de parents intéressés pourrait amener du matériel intéressant pour les 

éducatrices. 

 
 L’administration: 

La planification offerte par la garderie permet d’aborder une variété de sujet qui favorise le 
développement global de l’enfant. On accorde une importance particulière à la régulation des 
émotions pour amener les enfants à communiquer leurs sentiments et à apprendre à contrôler 
leurs impulsivités, ainsi qu’au respect de la diversité culturelle de leurs pairs et de leurs familles.  
L’apprentissage de certaines habilités c’est un processus à long terme et nos éducatrices 
profitent de l’ensemble des occasions d’apprentissage qui s’offrent dans la journée pour 
renforcer les comportements positifs des enfants, pour leur apprendre à accepter et respecter 
les autres. Les éducatrices utilisent des livres affiches de gestion d’émotion et de résolution de 
conflit et bientôt un espace va être crée dans les locaux pour permettre à l’enfant de vivre et 
sentir son émotion et pouvoir se calmer (l’autorégulation des émotions). Les discussions sur les 
cultures et les traditions des enfants sont toujours encouragées. 
L’implication des parents dans la garderie est toujours notre priorité. La pandémie nous a obligé 
de mettre fin à plusieurs activités animées par les parents (heure de conte, atelier de cuisine, 
atelier sur les émotions…). On accepte l’idée de partager avec les éducatrices tout matériel 
éducatif jugé utile pour les enfants, sauf faut s’assurer qu’il soit facile à désinfecter pour limiter 
la propagation du virus. 

 
Sujets variés 

 

Un parent questionne sur les sorties au parc : elles recommenceront au printemps lorsque la 

neige sera fondue et que les modules seront plus accessibles (à confirmer par la direction?). 

 
L’administration: 

Une fois les conditions climatiques permettront les sorties au parc, un communiqué sera envoyé 
aux parents pour les informer de la date de reprise. 

  
 

 

Concernant le menu du dîner, un parent demande s’il serait possible d’envoyer le menu sur 

ClassDojo le vendredi au lieu du lundi matin, car cela aiderait les parents pour la planification des 

repas de la semaine à venir. 

 



 
L’administration: 

On a commencé d’envoyer le menu de la semaine le vendredi. 
 

 

Un parent demande si le formulaire COVID est encore en vigueur, car les parents ne le 

reçoivent plus depuis cette semaine (note : cela a été réglé et le formulaire est maintenant envoyé 

chaque jour comme à l’habitude). La haute participation étant très importante, les parents 

suggèrent à la direction de faire un nouveau rappel sur ClassDojo pour s’assurer de l’assiduité des 

parents. 

 

 
L’administration: 

Le formulaire COVID est encore en vigueur ainsi que toutes les mesures sanitaires exigées par 
la santé publique. On profite de cette occasion pour rappeler l’ensemble des parents de 
l’obligation de le remplir quotidiennement et on les invite à nous aviser si le reçoivent pas. 

 

 

Concernant l’habillement en fin de journée, un parent demande si les enfants sont habillés 

longtemps d’avance le soir. Ceux qui viennent chercher les enfants plus tard (par exemple, passé 

17h) ont l’impression que leurs enfants sont déjà habillés à leur arrivée, même s’ils n’ont pas écrit 

pour aviser qu’ils s’en viennent. Les parents voudraient s’assurer que les enfants ne sont pas tout 

habillés trop longtemps à l’intérieur. À noter que les parents apprécient beaucoup la rapidité 

lorsqu’ils amènent ou viennent chercher les enfants vus que le personnel s’occupe de l’habillement, 

les parents remercient le personnel pour cette tâche additionnelle. 

 

 
L’administration: 

Depuis la reprise de nos services, les éducatrices se chargent d’habiller les enfants. Réussir 
l’habillement pendants la saison hivernale était un défi. Pour adopter un mécanisme qui facilite 
cette tâche et pour ne pas laisser les parents attendre trop longtemps dehors, on a mis en 
place les messages ClassDojo et on a commencé de noter les heures de départ des enfants vu 
que ce n’est pas tous les parents qui l’envoient. La plupart des enfants quittent à 17h30, alors 
à partir de 17h10 ils commencent de s’habiller à leur rythme (pantalon et manteau ouvert et 
pas de tuque et mitaine). Jusqu’à date ce processus fonctionne très bien, on a même des bacs 
de livre que les enfants consultent en attendant leurs parents. 
On privilégie l’envoie de message et on sollicite tous les parents d’apprendre l’habitude de 
nous contacter avant leur arrivée la fin de journée. Tout parent ayant des inquiétudes à ce 
sujet est invité à nous contacter directement pour plus d’information. 
 

 
 
 

Les parents et les enfants ont beaucoup apprécié le spectacle à l’extérieur offert cet hiver. Lorsque 

la température le permettra, les parents aimeraient beaucoup que la garderie recommence à recevoir 

des invités pour d’autres activités, en tout respect des consignes sanitaires. Les parents discutent 

du coût de certaines de ces activités; bien que certains parents seraient d’accord à offrir une 

compensation financière pour pouvoir tenir certaines activités plus coûteuses, il est reconnu que ce 

ne sont pas nécessairement tous les parents qui peuvent avoir ces moyens.  

 

 

 



L’administration: 

La direction utilise ses ressources externes pour rester informée de toutes les activités offertes 
dans le quartier et qui peuvent intéresser les enfants. D’ailleurs on n’évite de demander aux 
parents de s’engager financièrement à certaines activités parce qu’on sait bien qu’ils n’ont pas 
tous cette possibilité.  
On avait essayé l’année dernière une collecte de fond et cela n’a pas été apprécié par les 
parents. On examine la possibilité de réoffrir les séances zumba/yoga d’ici l’été si les parents 
l’autorisent. 

 

 

4. Commentaires et suggestions 

 

Un parent nouveau à la garderie souhaite faire part de la grande progression du vocabulaire et des 

comportements de son enfant depuis son entrée à la garderie et souhaite remercier les éducatrices 

et la direction pour leur excellent service. Les autres parents appuient ce commentaire et souhaitent 

également réitérer leur satisfaction envers la garderie.  

 

Un parent rappelle qu’il y a eu récemment un sondage / pétition à la députée pour que la garderie 

soit subventionnée. Peut-on avoir un suivi? Comment le processus avance-t-il, est-ce qu’il y a des 

nouvelles? Est-ce que les parents peuvent faire quelque chose pour que le processus continue 

d’avancer et que le sujet ne soit pas oublié sur le bureau de la députée? Les parents ont à cœur que 

ce dossier avance.  

 
L’administration: 

On vous remercie pour votre appui. Le Ministère de la famille n’a pas fourni d’informations 
jusqu’à date. 
 

 

Un parent demande quand aura lieu le prochain bilan. Depuis la réouverture en juin, les enfants 

n’en ont reçu qu’un, qui a été très apprécié des parents. Est-ce que les bilans se font à date fixe 

pour que les parents sachent quand arrivera le prochain? Cela dit, les parents ne veulent pas mettre 

de pression supplémentaire sur les éducatrices qui ont déjà beaucoup de travail. Les parents ont 

beaucoup apprécié les détails fournis dans le bilan, surtout depuis que les contacts entre parents et 

éducatrices sont plus restreints. 

 
L’administration: 

Le ministère exige de fournir aux parents deux portraits périodiques, le premier avant le 15 
décembre et le deuxième avant le 15 juin.  

 

 

 

Pour les nouveaux parents, il est suggéré d’avoir un petit document d’accueil résumant les détails 

tel que le fonctionnement général de la garderie et des groupes, les communications, le plan de 

l’année, etc. Pour les anciens, cela serait également utile à titre de rappel. Est-ce que cela pourrait 

être disponible sur ClassDojo ? 

  

Un parent note qu’il a déjà fait un rendez-vous téléphonique avec l’éducatrice pour discuter du 

bilan ; la communication se fait bien via ClassDojo ou par courriel à Mohammed.  

 

 

 

 



L’administration: 

La direction se charge de fournir tous les détails nécessaires lors de l’inscription des enfants 
avec une visite guidée. Un document explicatif est envoyé chaque mois de septembre pour 
informer les parents des groupes et leur fonctionnement, de la planification éducative 
annuelle et d’autres information. 
En ce qui concerne la communication, la direction et les éducatrices sont toujours disponibles 
pour répondre à vos inquiétudes et à vos questions pour assurer un échange d’information. 
Les parents sont invités à nous contacter : 

1. Par téléphone (514-383-8777) 
2. Par courriel (info@lemondedespetitsmiracles.com) ou bien 
3. Via ClassDojo 

C’est un plaisir de vous rendre service. 
 

5. Varia – Autres Sujets  

 

Les parents sont tous très satisfaits de la garderie et de la qualité du service et des soins offerts par 

nos éducatrices. Ils soulignent également l’apport positif de Mohammed à la garderie, notamment 

en tant que présence masculine auprès des enfants, puisque l’univers de la garderie est très 

masculin.  

 

En lien avec ce sujet, les parents discutent de l’idée d’augmenter le renforcement concernant 

l’égalité garçons et filles, notamment avec les jeux. Des parents avec des enfants d’âge scolaire 

voient rapidement comment les stéréotypes et biais entre garçons et filles peuvent s’installer, et la 

garderie est un bon endroit pour donner des bases d’égalité concernant les goûts, l’habillement, les 

couleurs, déconstruire des mythes comme « jeux de garçons / jeux de filles », « couleur de garçon 

/ couleur de fille ». 

 
L’administration: 

Au sein de la garderie, l’éducation non genrée est encouragée par notre personnel qui offre les 
mêmes possibilités de jeu aux filles comme aux garçons. Les enfants sont invités 
quotidiennement à essayer les différents espaces de jeu tout en respectant leurs goûts et leurs 
intérêts. L’aménagement des locaux donne accès aux enfants à des espaces poupées, espaces 
voitures, espaces cuisine…et les filles et les garçons sont invités à jouer ensemble.  
L’égalité fille/garçons est un sujet assez abordé par les éducatrices.  
La collaboration des parents est nécessaire pour bannir les stéréotypes parce que les enfants 
apprennent de ce qui se passe autour d’eux à la maison aussi. 

 

 

Également, les parents suggèrent d’amorcer des échanges en lien avec la diversité et l’inclusion. 

Les enfants ont la chance de fréquenter une garderie où il y a une grande diversité ethnique, 

culturelle et religieuse. L’âge des tout-petits est idéal pour avoir ces discussions et partir avec des 

bases de tolérance. Un parent suggère de travailler avec des auteurs comme Elise Gravel qui a fait 

beaucoup de matériel amusant pour les enfants en lien avec la diversité. Également, Télé-Québec 

a créé des vidéos très amusants sur les sujets de la diversité et de l’inclusion. Plusieurs parents 

offrent leur implication pour aider les éducatrices et la direction à trouver des références et du 

matériel pour traiter de ces sujets dans l’amusement et le plaisir.  

 

Les parents comprennent que certains sujets en lien avec la diversité et l’inclusion peuvent être 

sensibles pour certaines personnes, mais c’est également très important. Un parent suggère qu’une 

rencontre ou un forum d’échange d’idées soient créés pour les parents intéressés à s’impliquer 

et partager des outils, ressources, idées, etc.  



 
L’administration: 

On vous invite à partager avec nous vos suggestions, l’essentiel qu’elles soient exempt 
d’activités pour objectif l'apprentissage d'une croyance, d'un dogme ou de la pratique 
d'une religion spécifique. 

 

6. Questions 

 

Un parent nouveau à la garderie demande comment fonctionne le comité de parents. La présidente 

explique qu’il y a 4 rencontres par année aux 3 mois. Le procès-verbal résumant la réunion avec 

les commentaires de Mohammed sera diffusé sur ClassDojo. 

  

7. Date de la prochaine réunion   

 

Les parents adoptent à l’unanimité le mardi 8 juin à 20h30. Un rappel pourrait être envoyé deux 

semaines à l’avance, puis ensuite plus près de la date. Marylise s’offre pour fournir le lien Zoom 

avec durée indéfinie, car la qualité du son et du vidéo avec Teams n’est pas aussi bonne lorsque la 

réunion comprend plusieurs participants. 

 

8. Levée de la réunion  

 

La réunion est levée par la présidente à 21h05.  

 

 

 
 

Mot de l’administration : 

C’est un plaisir de prendre le temps de répondre à vos questions et vos commentaires, aussi on 
tient de vous remercier du temps que vous réserver aux rencontres virtuelles du comité et 
toute l’organisation demandée.  
Je rappelle que le mandat essentiel de ce comité consultatif est de discuter les sujets jugés 
pertinents pour tous les aspects touchant la garde et le développement global de l’ensemble 
des enfants de la garderie. En ce qui concerne les questions individuelle, l’administration invite 
les parents à la contacter directement pour leur fournir les informations nécessaires.  

 


