
 

 

 
 
 
 
 
 
RAPPORT DE LA DIRECTRICE  
 

Excellente réputation dans la communauté 

 Nous étions présents pour la parade de Noel de Welland et nous serons aussi à la 
parade de Port Colborne cette fin de semaine. 

 Nous avons commencé le processus de naturalisation des cours de LaMarsh et St Joseph 
avec Bienenstock Natural Playgrounds (voir photo). 

 Deux aide-éducatrices de la garderie Au Coin des petits sont venues faire leur stage chez 
nous. Une d’elle est venue pour une entrevue ce matin car elle voudrait travailler avec 
nous. 

 Nous avons supporté une initiative pour les enfants d’Haïti après l’ouragan Matthews et 
nous sommes en ce moment en campagne pour aider la recherche sur le diabète. 

 
Engagement total 

 Toutes nos superviseures ont gradué du Dale Carnegie Course en leadership avec 100%. 

 La garderie Empress a fait une soirée d’information pour les éducatrices et les parents 
sur les besoins particuliers des enfants et l’auto régulation. Il y avait une vingtaine 
d’éducatrices présente ainsi que 6 familles.  

 Nos employées ont participé à une soirée de réunion annuelle où elles ont présenté les 
nouvelles politiques du ministère de l’Éducation de manière ludique et par équipe. 

 
A la pointe des meilleures pratiques 

 Nous avons reçu deux prix aux « Awards of Excellence » du ECCDC dont un pour  

 Nous avons reçu du « One time funding » de la région pour la santé et sécurité. Nous 
avons déjà reçu l’approbation pour repeindre les garderies Fitch et Empress, et nous 
attendons encore l’approbation du ministère pour installer un four à LaMarsh. 

 Christina a participé à une table ronde avec l’Ordre des éducatrices pour représenter les 
francophones du Niagara en révisant le nouveau document du Code d’éthique et des 
normes d’exercice. 

 L’équipe administrative a participé à une journée de retraite le 11 novembre pour revoir 
les opérations internes de La Boîte à soleil et préparer un plan de travail pour 2017.  

 J’ai fait des rencontres de 30 minutes avec chaque employée de La Boîte à soleil en 
novembre : garderies, cuisine et bureau administratif.  

 
 

 
 

 


