RAPPORT ANNUEL 2015

Excellente réputation dans la communauté










Prix du Reader’s choice Award 2015 (best daycare) avec la Tribune.
Plusieurs prix reçus au Niagara 2015 Early Learning and Child Care Awards of Excellence pour notre leadership et
engagement dans le domaine de la petite enfance: Commitment to Continuous Professional Learning and
Community Collaboration Award, Contributor Award for Volunteers and Colleagues and Licensed Child Care
Administrator Award for Exceptional Leadership and Commitment.
Leadership Niagara choisit notre projet communautaire Petite enfance, grande forme.
Financement de la ville de Welland pour la 1ère édition de En français pour mon succès et réussite du programme.
Membre des Chambres de commerce de Welland, Niagara Falls et Port Colborne.
Arrêt du Niagara region bus tour à la garderie Fitch (visite de 5 garderies au Niagara offert par la région).
Partenariat de Christina avec la Directrice des services à l’enfance pour la région du Niagara.
Appui reçu de l’Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario (FEDDEV) et de l’Assemblée
de la francophonie de l’Ontario (AFO) dans le cadre du programme jeunes stagiaires.

Engagement total





Coaching mensuel des superviseures (leadership, communication, gestion du temps, etc.) et activité de Strength
Finders pour toute l’équipe de gestion.
Création d’adresse e-mails pour toutes les employées.
Participation des garderies Nouvel Horion, LaMarsh et Dalewood dans un nouveau projet pilote du QCCN (Quality
Child Care Niagara) avec un two day institute qui sera requis pour toutes les garderies en 2016.
Christine Gagnon est sélectionné au Niagara pour le programme de Leadership avec le Collège des Éducatrices.

A la pointe des meilleures pratiques








Impact positive du nouveau poste de Responsable Qualité auprès des éducatrices.
Formation SIMDUT de toutes les employées à la réunion annuelle.
Formation en compétences culturelles de toutes les employées à la retraite.
Sondage annuel de satisfaction pour les parents mis en ligne (143 réponses).
Réaménagement de la cuisine centrale pour la rendre plus ergonomique et efficace.
Lancement de 4 nouveaux menus qui suivent les saisons.
Révision des processus de ressources humaines (orientation, objectifs, évaluation).

Opportunités de bilinguisme







Premier contact avec les écoles d’immersion (7 écoles DSBN et 4 écoles NCDSB).
Ouverture d’un programme avant et après l’école à Dalewood Immersion School.
Inscriptions d’enfants d’écoles d’immersion dans nos autres sites après l’école.
Stratégie mise en place pour atteindre la pleine capacité dans nos garderies.
Guide bilingue distribué aux parents.
Site web bilingue mis en ligne et vidéo bilingue viral.

