Compte rendu
Réunion du comité de parents du service de garde
Du 27 novembre 2017
Étaient présentes :
Parents : Geneviève Gagnon, Caroline Favreau, Marie-Carole Noël, Élise Ducharme.
Membre de l’école : Chantal Hébert, technicienne du service de garde
Points discutés

Message aux parents
Les parents sont satisfaits de recevoir les programmations par courriel, ils peuvent ainsi les consulter selon
leurs besoins.
Ils aimeraient qu’on retrouve la feuille des journées pédagogiques, le menu pour la mesure alimentaire et
le menu des collations du service de garde sur le site. Ils souhaiteraient aussi que les documents soient
affichés sur le babillard du service de garde.
Une demande est faite pour qu’un tableau qui indique où se trouve chaque groupe soit mis au babillard
pour informer les parents de l’endroit, où ils doivent se rendre pour aller chercher leurs enfants.
Ex : Groupe de maternel

Gymnase

Sondage : Quel point doit-on prioriser :
Les parents du comité conviennent qu’elles aimeraient débuter par les locaux qui sont vétustes.
De regarder une possibilité de déplacer les frigos du local Bleu (centre). Ils sont trop bruyant, dégagent
beaucoup de chaleur et prennent trop de place dans le local, qui est déjà partagé entre 2 groupes ce qui
occasionne beaucoup de bruit. Puisque des enfants autistes sont dans ces locaux c’est plus difficile pour
eux à cause du bruit.
Elles aimeraient voir si des possibilités de demander de l’aide à des organismes (ex : CRDI TED) ou autres,
pour vérifier la faisabilité de faire une cloison pour avoir deux locaux distincts.
Si un groupe de parents pourrait se mobiliser pour entreprendre des travaux de peinturer et/ou
aménagement dans les locaux.

Rencontre :
Marie-Carole demande d’avoir plus de rencontre entre les parents de comités, cela permettrait à faire
avancer les choses.
Par la suite les parents, la technicienne et la direction se rencontreraient pour discuter des moyens à
prendre pour mener les projets à bien. Il est convenu qu’une prochaine rencontre entre les parents se
tiendra : Le lundi 11 décembre 2017
heure : 17h à 17h55 Lieu : Au service de garde (local à
déterminer)

