RAPPORT ANNUEL 2016

Excellente réputation dans la communauté






Prix du Reader’s choice Award 2016 (best daycare) avec la Tribune.
Création du Comité de la petite enfance francophone sous le leadership de La Boîte à soleil.
Visite de la directrice générale des garderies Le Petit Chaperon rouge de Toronto, intéressée par la création de notre poste de
Responsable Qualité.
Visite d’une représentante de la Division de la petite enfance du ministère de l’Éducation à la garderie LaMarsh suite à sa
nomination au Niagara Early Learning & Child Care Awards of Excellence dans la catégorie Exceptional Program.
Développement d’un programme de littératie pour les enfants d’âge préscolaire (Littératie pour la vie) et établissement d’un
partenariat avec Speech Services Niagara.

Engagement total








Mise en place de communautés de pratique mensuelles pour les employées dans toutes les garderies.
Graduation avec 100% de toute l’équipe de gestion au Dale Carnegie Course (équipe de direction au printemps et
superviseures à l’automne).
10 employées sont en formation pour obtenir leur diplôme d’éducatrice à la petite enfance.
Consultation de toute les employées pour l’écriture de l’énoncé de programme de La Boîte à soleil (mandaté par le ministère
pour Mai 2016).
Création des trois prix d’excellence de La Boîte à soleil remis lors de la retraite annuelle des employées: GRANDIR, APPRENDRE
et S’ÉPANOUIR.
146 parents répondent en ligne à notre sondage annuel de satisfaction.
Rencontres individuelles de la directrice générale avec chaque employée de La Boîte à soleil: garderies, cuisine et bureau
administratif.

A la pointe des meilleures pratiques









Introduction des histoires d’apprentissage comme outil de documentation pédagogique.
100% de conformité aux règlements de ministère de l’Éducation lors de leur visite aux garderies LaMarsh et Dalewood.
Subvention accordée par le ministère de la santé et des soins de longue durée pour le programme Un trésor dans mon jardin
qui met l'emphase sur le concept de la terre à l'assiette. Le projet amènera les enfants à découvrir le plaisir de bien manger en
les rapprochant de l'origine des aliments. L’aménagement d’un potager dans la cour de chaque garderie sera au cœur de la
démarche qui vise à rapprocher les jeunes des aliments.
Réception des premiers plans de naturalisation des cours de LaMarsh et de Saint Joseph par Bienenstock Natural Playgrounds
grâce à un financement de la région.
Succès de nos menus santé qui suivent les saisons et sont cuisinés uniquement à partir de produits frais.
Mise sur pied du programme Petite enfance, Grande forme à Nouvel Horizon.
Implantation d’un processus d’orientation des employées sur deux jours.

Opportunités de bilinguisme




Approbation par le DSBN du transport en autobus après l’école des élèves d’immersion de McKay (Port Colborne) et de John
Marshall (Niagara Falls) en plus de ceux de Gordon (Welland).
Immense succès du programme d’été En français pour mon succès offert dans 4 centres.
Plein capacité atteinte par la garderie Dalewood un an après son ouverture.
Discussions en cours pour offrir un programme préscolaire de demi-journée.

