
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT STRATÉGIQUE AU 28 AVRIL 2016 
 
Excellente réputation dans la communauté 

 Design de la van complété le 21 mars. 

 Première rencontre du nouveau Comité de la petite enfance 
francophone sous le leadership de La Boîte à soleil le 22 
mars. 

 Visite de la DG de la garderie Le Petit Chaperon rouge de 
Toronto le 4 mai. (intéressée par notre mise en œuvre de la 
Loi de 2014 et sur la création de notre poste de Responsable 
Qualité). 

 
Engagement total 

 Coaching mensuelle de groupe pour les superviseures.  

 Participation au forum communautaire sur l’énonce de programme organisé par le ministère de 
l’Éducation au DSBN 

 Mise en place de rencontres mensuelles de communautés de pratique des employées dans toutes les 
garderies. 

 Christina et Véronique suivent le Dale Carnegie Course de mars à mai (8 semaines). 
 
A la pointe des meilleures pratiques 

 Énoncé de programme et politique de mise en œuvre pour le ministère de l’Éducation complété (dûs le 27 
mai pour toutes les garderies). 

 Nouvelle programmation personnalisée de La Boîte à soleil sera présentée le 10 mai lors d’une réunion 
des garderies au CSDCCS. 

 Introduction des histoires d’apprentissage. 

 100% lors de la visite du ministère de l’Éducation aux garderies LaMarsh et Dalewood. 
 
Opportunités de bilinguisme 

 Le DSBN a approuvé le transport en autobus après l’école des élèves d’immersion de  
1. McKay Public School vers la garderie St Joseph  
2. John Marshall Public School vers la garderie LaMarsh 

Nous faisons beaucoup de publicité pour optimiser les inscriptions en septembre. 

 Notre programme d’été En français pour mon succès (offert cette année à Welland, Niagara Falls, Port 
Colborne et St Catharines) a été annoncé dans toutes les écoles francophones et écoles d’immersion de la 
région du Niagara. 

 Augmentation des nombres à Dalewood en septembre (15 à 30 le matin et 30 à 50 l’après-midi). 

 
 

 


