


VISION 

Un environnement francophone de qualité où chacun grandit,  

apprend et s’épanouit. 

MISSION  

La Boîte à soleil est une garderie coopérative francophone qui offre un  

environnement sécuritaire, chaleureux et stimulant aux enfants de la  

péninsule du Niagara et des programmes et services de qualité qui répondent 

aux besoins des parents. Grâce à son personnel compétent et passionné, les 

enfants grandissent, apprennent et s’épanouissent dans un milieu axé sur 

l’apprentissage par le jeu. 

VALEURS  

 L’amour et le respect des enfants  

 L’épanouissement de la langue française et de la culture francophone 

 Le sens des responsabilités et l'autonomie 

 Le développement de la curiosité intellectuelle 

 L’apprentissage continu et le perfectionnement professionnel 

 L’accueil des familles et leur soutien 
 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  

 Excellente réputation dans la communauté 

 Engagement total 

 A la pointe des meilleures pratiques 

 Opportunités de bilinguisme 
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VISION 

A francophone environment where everyone thrives, learns and grows. 

MISSION  

La Boîte à soleil is a francophone childcare organization that offers a warm, 

secure and stimulating environment to all children in the Niagara Region. With  

competent, passionate staff and a setting based on the principles of play 

based learning, we provide high quality programs and services that respond  

to parent’s needs and where children can thrive, learn and grow. 

VALUES  

 Loving and respecting children 

 Thriving in a francophone environment  

 Helping children gain a sense of responsibility and independence 

 Developing intellectual curiosity 

 Professionalism and continuous learning 

 Welcoming families and supporting their needs 
 

STRATEGIC PRIORITIES  

 Outstanding Reputation in the Community 

 Full Engagement 

 Leading Edge Best Practices 

 Bilingual Opportunities 
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OBJECTIFS ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

EXCELLENTE RÉPUTATION DANS LA COMMUNAUTÉ  

 Nous sommes reconnus par la communauté 

 Nous recevons des références  

 Nous avons une compétence accrue pour fonctionner à pleine capacité 

 Les gens parlent positivement de nous 

 Notre personnel adore travailler avec nous  

 Les enfants réalisent leur plein potentiel 

 Bien des gens souhaitent travailler avec nous 

 Nous avons augmenté l’appui communautaire 

 La communauté vient à nous en premier 

 

ENGAGEMENT TOTAL 

 Les familles, le personnel et les partenaires participent à nos événements  

 La productivité augmente 

 Nous avons un conseil d’administration complet   

 Nous payons un salaire équitable et avons un effectif complet d'employés 

 Nous proposons nos services dans un environnement agréable et positif 

 Les gens se sentent valorisés, reconnus et appréciés 

 Les parents font du bénévolat 
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STRATEGIC PRIORITIES AND OUTCOMES 

OUTSTANDING REPUTATION IN THE COMMUNITY 

 We are recognized by the community 

 We are getting referrals 

 We have an increased ability to meet capacity 

 People are saying great things about us 

 Our staff feel great working for us 

 Children are achieving success 

 More people are applying to work for us 

 We have increased community support 

 The community comes to us first 

 

FULL ENGAGEMENT 

 Families, staff and partners are attending our events  

 Productivity is up 

 We have a full complement of board members 

 We are paying fair wages and we have a full complement of staff 

 We have a positive and fun environment 

 People feel valued, recognized and appreciated 

 Parents are volunteering 
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A LA POINTE DES MEILLEURES PRATIQUES 

 Nous sommes au courant de toutes les nouvelles politiques  

 Nous sommes un modèle pour les autres garderies 

 Nous établissons la norme pour la qualité des programmes 

 Les gens viennent nous demander des conseils  

 D’autres nous suivent 

 D’autres viennent chercher nos ressources 

 Nous avons un excellent rapport du ministère  de l’Éducation 

 Les bailleurs de fonds et les conseillers du programme QCCN  
(Quality Child Care Niagara) parlent de nous  

 

OPPORTUNITÉS DE BILINGUISME 

 Nous avons ouvert nos portes à plus de familles anglophones qui    
cherchent une éducation en français pour leur enfant 

 Nous avons une augmentation du nombre d’enfants inscrits pour  
apprendre le français 

 Pour le bien-être des enfants, tous les parents comprennent et sont   
au courant de ce qui se passe à la garderie 

 Les écoles d'immersion nous approchent pour des partenariats 

 Nous avons augmenté notre pérennité comme garderie francophone 

 Nous avons une croissance positive dans nos centres 

 Nous avons augmenté nos nombres pour les programmes avant et  
après l’école 

6 



LEADING EDGE BEST PRACTICES 

 We are up to date with all new policies  

 We are a role model for other child care centres 

 We set the standard for quality programming 

 The sector comes to us for advice 

 Others are following us 

 Others are asking for our resources 

 We have a 100% quality report rating from the 
Ministry of Education 

 Funders and QCCN (Quality Child Care Niagara) program advisors  
are talking about us 

 

BILINGUAL OPPORTUNITIES 

 We have opened our doors to more Anglophone families looking for 
French opportunities 

 We have an increased number of children registered for the  
opportunity to learn French 

 For the benefit of the children, all parents are informed and understand 
what is happening at the centre 

 Immersion schools are approaching us for partnerships 

 We have increased sustainability as a francophone organization 

 We have growth in our centres 

 We have an increase in our before and  
after school programs 
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www.laboiteasoleil.ca 
905-735-1840  

 


