
 

 
 
 
 
 
 
RAPPORT STRATÉGIQUE AU 8 SEPTEMBRE 2016 
 

Excellente réputation dans la communauté 

 Nous avons embauché 8 nouvelles employées qui ont commencé avec une orientation de deux jours le 31 
août et le 1er septembre. (Nous avons maintenant 2 éducatrices à temps plein à Saint Joseph.) 

 Nous avons accueilli une bénévole de Speech Services Niagara cet été à la garderie Nouvel Horizon. 

 Nous étions présents pour Days in the park, Canada Day (Welland et Port Colborne), la parade des roses, 
la parade de Canada Day à Pelham et Canal Days. 

 Nous avons été approuvés par le ECCDC pour participer à leur programme de naturalisation des cours 
avec Bienenstock Natural Playgrounds grâce à un financement de la région. 20 garderies ont été 
sélectionnées dans le cadre de ce programme dont LaMarsh et Saint Joseph. 

 La Fondation Richelieu International nous a remis un chèque de 4,500$ pour soutenir notre programme 
Petite enfance, Grande forme à la garderie Nouvel Horizon.  

 

Engagement total 

 Tous les parents de la garderie Fitch étaient présents au BBQ de juin. 

 Notre retraite annuelle a été un vrai succès avec 100% des employées permanentes présentes. Le thème 
cette année était “Jouer avec la qualité“.  

 Toutes nos superviseures suivent présentement le Dale Carnegie Course en leadership. 

 Angela a gradué de son cours Certified Executive Coach avec la Royal Roads University et est maintenant 
inscrite pour un MBA en ressources humaines avec l’Australian Institute of Business. 

 

A la pointe des meilleures pratiques 

 Nous avons remis trois prix d’excellence lors de la retraite : GRANDIR, APPRENDRE et S’ÉPANOUIR.  

 Toutes les politique pour le ministère de l’Éducation ont été complétées (elles étaient dues le 31 août). 

 Notre projet Un trésor dans ma cour (premier volet du programme Petite enfance, Grande forme) a été 
approuvé par le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée dans le cadre du financement Canada-
Ontario. Le budget total sur deux ans est de 173,000$ et le ministère nous subventionne pour 75%.  

 

Opportunités de bilinguisme 

 Suite à l’approbation du transport en autobus après l’école des élèves d’immersion de  
1. McKay Public School vers la garderie St Joseph  
2. John Marshall Public School vers la garderie LaMarsh 

Nous avons augmenté nos inscriptions pour le programme parascolaire dans ces deux écoles.  

 Notre programme d’été En français pour mon succès a été offert cette année à Welland, Niagara Falls, 
Port Colborne et St Catharines. Ce fut un grand succès qui démontre le besoin pour un tel programme. 

 Notre garderie Dalewood est à capacité et ne peut plus accueillir un enfant occasionnel après l’école. 
Nous sommes en discussion avec la direction de l’école pour ouvrir un groupe préscolaire dans le futur. 

 Nathalie Ventresca de Fitch participe au projet annuel de la région avec le RCEYNLA (Regional Early Years 
Niagara Litteracy Award) qui sera présenté à la télévision et sur Youtube. 

 
 

 


