
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT STRATÉGIQUE AU 24 FÉVRIER 2016 
 
Excellente réputation dans la communauté 

 La garderie Nouvel Horizon fonctionne à pleine capacité depuis le 8 février. 

 Une représentante de la Division de la petite enfance du ministère de l’Éducation est venue visiter notre 
garderie de Niagara Falls (recommandée par Darlène Edgar suite aux ECCDC Awards of Excellence). 

 Redynamisation des comités locaux (supervisor network et comité aviseur francophone) et nouveau 
comité de la petite enfance francophone. 

 Création d’une championne de la littératie pour nos garderies et établissement d’un partenariat avec 
Speech Services Niagara. 

 22 candidatures reçues pour le poste d’adjointe administrative. 

 Niagara Child Care Sector nous a approché pour siéger sur le comité exécutif. 

 La Fondation Richelieu International nous a approché pour leur faire une demande de fonds. 

 L’AFO (Association Francophone de l’Ontario) nous a approché pour un programme de jeunes stagiaires. 

 La Caisse populaire Desjardins nous a approché pour siéger sur son conseil d’administration. 

 Le conseil scolaire Viamonde a approuvé notre demande pour l’ouverture d’un groupe de poupons à la 
garderie LaMarsh. La demande a été envoyée au ministère de l’Éducation. 

 
Engagement total 

 Coaching à l’interne pour toutes les employées.  

 Nous avons 10 employées en formation pour obtenir leur diplôme d’éducatrice. 

 Toutes les employées ont été consultées pour l’écriture de l’énoncé de programme de La Boîte à soleil 
(mandaté par le ministère pour Mai 2016). 
 

A la pointe des meilleures pratiques 

 146 réponses au sondage annuel de satisfaction pour les parents en ligne. 

 Réaménagement de la cuisine centrale terminé = plus grande efficacité. 

 Dernier menu a été complété (printemps). 

 Un programme intergénérationnel est en cours de développement pour être implanté dans toutes les 
garderies. 

 Nouveau processus d’orientation des employées sur deux journées payées. 
 
Opportunités de bilinguisme 

 Première rencontre avec le Niagara Catholic Disctrict School Board. 

 Plus grand partenariat avec le DSBN en construction. 

 Programme d’été En français pour mon succès sera offert à Welland, Niagara Falls et St Catharines. 

 
 

 
 


