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Réunion virtuelle du comité de parents 

Garderie Le Monde des Petits Miracles 
 
Chers parents, vous êtes cordialement conviés à venir participer à la prochaine réunion virtuelle du 

comité de parents de la garderie Le Monde des Petits Miracles. Cette rencontre aura lieu le mardi 

15 juin 2021 entre 20h30 et 21h30 via Teams.  Le lien pour la réunion est sur ClassDojo.   

 

En vertu de l'article 37 de la « Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance - Loi 124 », le 

détenteur du permis de cette garderie convoque officiellement par cet avis, une réunion régulière 

du Comité de Parents.   

 

Sachez que les réunions de parents sont ouvertes à toutes et à tous, mais que seuls les membres 

élus ont le droit de vote. Il s’agit d’une réunion conviviale où chacun(e) peut partager ses idées de 

manière constructive.   

 

Ordre du jour 

  

Pascale Bourbonnais (Roseline – Dauphins) 

Julie Rebecq (Diane – Lions) 

Catherine Thibault (Florence – Pandas) 

Marylise Morin et Sylvain Bergeron (Alicia – Dauphins) 

Stéphanie Desrosiers et Jonathan Foucault-Samson (Léa – Dauphins) 

David Caron (Alice – Tortues) 

Catherine Fiévet et Kelechi Ezeji (Naomi – Pandas) 

Paul Bazin et Marie-Hélène Rondeau (Céleste – Dauphins) 

Vanessa Bueno (Clara – Pandas) 

Gabrielle Crépeau-Gendron (Juliette – Dauphins) 

Fayçal Elmouhib (Julia – Tortues) 

 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 20h35. Mohammed est normalement présent pour une courte période de 

questions, mais il a un empêchement ce soir. Les questions seront notées et transmises par 

courriel. 

 

Comme il y a beaucoup de nouveaux parents à la réunion, Catherine Thibault (présidente) 

présente le fonctionnement du comité et des rencontres. 

 

2. Quorum et Approbation l’ordre du jour  



Catherine présente l’ordre du jour qui est adopté par tous les parents présents. 

 

3. Élire un président et secrétaire… 

Catherine doit accoucher en septembre et elle ne sera probablement pas là pour la prochaine 

rencontre qui est prévue en septembre. Elle suggère que quelqu’un d’autre tienne la présidence 

pendant son absence. 

 

Julie suggère de faire plutôt la réunion en octobre car de toute façon cela laissera passer la 

période de la rentrée. Les parents sont d’accord de faire la prochaine rencontre vers la mi-octobre. 

 
L’administration: 

La prochaine rencontre doit se tenir avant la période de la rentrée parce qu’on doit 

procéder à organiser une nouvelle assemblée pour élire les membres de comité de parent 

de l’année 2021-2022. Faut donner la chance aux nouveaux parents qui veulent y participer. 

Alors vu que Madame Catherine va accoucher en septembre, on vous suggère de faire la 

prochaine réunion en août. 
 

 

 

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

 

Les nouveaux parents aimeraient avoir la possibilité de voir un peu comment ça se passe sur 

place, car l’intégration de leur enfant s’est faite avec une visite très courte et peu d’interaction 

avec le personnel. Est-il possible d’organiser des petites visites? 

 

Les toiles dans la cour sont vraiment appréciées. La cour est vraiment très belle avec les 

décorations et les plantes. 

 

Nous aimerions savoir quel matériel a été retiré (à cause des mesures de nettoyage) et quel est le 

plan pour le réintégrer avec les mesures de déconfinement. Par exemple, y a-t-il des 

déguisements dans les locaux? 

 

Y aura-t-il des invités de nouveau (théâtre, sport, activités physiques) et quand cela aura-t-il lieu? 

Les parents aimeraient avoir une idée générale de ce à quoi s’attendre pour l’automne. 

 
L’administration: 

On a changé le processus d’intégration et le fonctionnement des activités qui favorisent 

l’implication des parents et on a adopté de nouvelles procédures pour assurer un 

environnement sécuritaire et pour éviter la propagation du virus au sein de la garderie.  

On sollicite votre collaboration et votre patience pour nous permettre de maintenir les 

résultats positifs de nos efforts. Sachant que les mesures de déconfinement annoncées au 

public ne sont pas applicables sur les services de garde et on est encore dans l’obligation 

de respecter les mesures sanitaires. 

 

On invite les nouveaux parents de communiquer avec nous pour répondre à leurs inquiétudes 

et pour organiser des rencontres avec les éducatrices de leurs enfants.  

 

Il n’y a aucune restriction, les enfants ont accès à l’ensemble du matériel éducatif. Notre 

personnel éducateur se charge de désinfecter les jouets après chaque utilisation 



constamment. Ils ont le droit aux déguisements une fois pour semaine pour nous permettre 

de les laver.  

Pour faciliter l’accès au matériel, on a réaménagé l’ensemble des locaux. On a changé les 

anciens bacs par des bacs en plastiques transparents faciles à désinfecter et permettent 

aux enfants de voir leur contenu et on a installé des bibliothèques à la hauteur des enfants.  

 

En automne, on compte reprendre les cours de yoga et zumba. Ces cours vont être animés 

soit à l’extérieur dans la cour ou à l’intérieur de la garderie tout en respectant les mesures 

sanitaires.  

 
 

 

5. Commentaires et suggestions 

 

Retour sur la dernière réunion : plusieurs suggestions et nouvelles idées avaient été émises. Les 

parents sont invités à consulter le procès-verbal qui a été diffusé sur ClassDojo le 8 mars dernier 

afin de prendre connaissance des idées proposées et des commentaires de la direction. 

 

Les parents aimeraient avoir accès à une boîte à suggestion, peut-être sous format électronique 

(dropbox, google drive, adresse courriel) si c’est possible. Sylvain offre son aide au besoin pour 

la création d’une boîte à suggestion virtuelle. 

 

Les parents aimeraient avoir accès à de la documentation : code de conduite, fonctionnement de 

la garderie, programme éducatif, règlements, etc. Est-ce que cette documentation est facilement 

accessible via ClassDojo ou le site web de la garderie? Il est suggéré de connecter ça avec l’idée 

de boîte à suggestion virtuelle. Les parents aimeraient avoir ces documents disponibles avant la 

prochaine réunion (octobre) afin qu’ils puissent en prendre connaissance et en discuter – s’il y a 

lieu – pendant la réunion. Pour les nouveaux parents, le programme n’a pas été transmis car selon 

Mohammed il était en révision avec le Ministère. Un parent rappelle toutefois que le programme 

est disponible en ligne : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf 

 

Concernant les allergènes, les parents aimeraient qu’un rappel soit émis sur ClassDojo de 

s’informer auprès du personnel pour la préparation des gâteaux de fête de faire attention afin que 

tous les enfants puissent en profiter. 

 

Vers la fin de l’année 2020, de nombreux parents ont signé la pétition pour appuyer la demande 

de subvention pour la garderie. Les parents aimeraient avoir un suivi concernant la demande qui a 

été déposée par la direction.  
L’administration: 

Accès à la documentation : on avait remarqué que plusieurs parents ont de la difficulté 

d’avoir accès à la documentation sur ClassDojo et on a commencé de faire la mise à jour de 

notre site web pour que l’ensemble des parents utilisateurs de la garderie puissent avoir 

accès en continu à toutes les informations en lien avec nos services. Le site web devrait 

être d’ici le mois de septembre. Ce site web vous donnera accès aussi à une boite à 

suggestion.  

 

Programme éducatif : Effectivement, on était demandé de faire la mise à jour de notre 

programme éducatif pour qu’il soit conforme à la nouvelle version du ministère de la Famille. 

On s’inspire des orientations éducatives présentées dans le programme éducatif du 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf


ministère de la famille pour élaborer notre propre programme éducatif, et ce, de manière 

à le mettre en œuvre selon les particularités de notre milieu. Ce nouveau programme 

éducatif va être diffusé sur le site web. 

 

Les allergènes : L’administration et le personnel se chargent de rappeler les parents des 

allergies des enfants et des produits allergènes à éviter dans les gâteaux d’anniversaire. 

 

La demande de subvention : la réponse de cette question a été envoyée sur ClassDojo. 

 
 

 

6. Varia – Autres Sujets  

 

 

Concernant le port du masque, y aura-t-il des lignes directrices lors des différentes étapes du 

déconfinement? Est-ce que ces mesures seront en lien avec la vaccination?  

 

Les parents reconnaissent que nous avons eu une belle année à la garderie avec aucune éclosion, 

grâce à la collaboration et aux efforts de tous – parents et personnel. Nous remercions 

chaleureusement toute l’équipe de la garderie pour leur excellent travail et pour ce bilan positif.  

 

Est-il possible de savoir quel est le nettoyant utilisé pour les mains? Certains parents ont des 

inquiétudes car les mains des enfants sont abîmées par le nettoyant. Combien de fois par jour le 

lavage des mains est-il pratiqué? Est-ce que les mesures sont « normées » par les protocoles de 

santé publique? Est-ce que le lavage des mains au lavabo est pratiqué pendant la journée aussi? 
L’administration: 

Selon le CNESST, le masque n’a plus à être porté en continu lorsque la distance de 2m est 

toujours respectée. IL est recommandé en continu à l’intérieur. 

 

On utilise un nettoyant biologique pour le lavage des mains depuis plusieurs années. Voilà le 

lien : 

https://www.avitalsupply.com/collections/hygiene-products/products/hand-and-body-

soap-apricot-and-green-tea-1-06-gal-4-l-safeblend-hlgt-

g04?variant=31557649301547&fbclid=IwAR2xmp_tlBYSKErjp2_n1L3V9wE6B9kiAf3i2x

g3IoVlphKYShWfhWij7fg 

 

 

 

Les enfants lavent leurs mains fréquemment:  

• Après être allés aux toilettes; 

• Avant de manger; 

• Après avoir mangé 

• Après avoir toussé, éternué ou s'être mouchés; 

• Après avoir joué avec des jouets utilisés par d'autres enfants; 

• Après avoir joué dehors 

 

Le lavage des mais au lavabo est pratiqué quotidiennement. Il y a même un lavabo installé 

dans la cour pour permettre le lavage des mains à l’intérieur comme à l’extérieur. 

 



 

 

7. Questions  

 

Il y a beaucoup de nouveaux parents qui n’ont pas eu la chance de rencontrer les éducatrices. Est-

ce que les éducatrices pourraient se présenter avec photo sur ClassDojo et indiquer quelques 

informations (groupe, expérience)? 

 

En septembre, est-ce que le programme éducatif reprendra tel quel? Y a-t-il des nouveaux thèmes 

qui seront intégrés? 
L’administration: 

 

La rencontre des éducatrices : Une fois on procédera aux changements de groupe, on invite 

les parents de nous contacter pour leur organiser une rencontre virtuelle ou concrète avec 

l’éducatrice de leurs enfants. 

 

 

Programme éducatif : En septembre, on compte mettre en application le nouveau 

programme éducatif qui encourage le jeu actif et accompagné. On va aller vers une 

pédagogie libre où le jeu est la principale activité et la base de l’intervention éducative.  

Notre banque de thème et notre matériel éducatif va être utilisé comme un moyen de 

référence pour enrichir les connaissances et les jeux initiés par les enfants. Les différents 

types de jeux auxquels ils jouent, solitaires, coopératifs, symboliques, jeux de règles, de 

construction sollicitent toutes les dimensions de leur personne. C’est dans ce but qu’on va 

continuer d’animer plusieurs ateliers (expériences scientifiques, cuisine, art…), des 

journées thématiques et des activités projets. 

Le nouvel aménagement de nos locaux va nous permettre de varier les types de 

regroupement des enfants et de leur donner accès à différents types d’activités. 

 

La direction communiquera plus d’information sur le nouveau programme éducatif et 

donnera au fur et à mesure un aperçu sur la structuration des activités. 
 

 

8. Date de la prochaine réunion   

 

La prochaine réunion aura lieu à la mi-octobre et la date sera fixée au mois de septembre. 
L’administration: 

On vous invite à fixer la date de la prochaine réunion en août comme on l’a mentionné dans 

la première question. 
 

 

9. Levée de la réunion  

 

La réunion est levée à 21h55. 

 

Le comité de parents collabore avec la direction générale de la garderie pour bonifier les 

services offerts à nos enfants. N’hésitez pas à vous y impliquer et à partager vos idées. 

 

Nous vous souhaitons une excellente journées 


