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VISION 

A francophone environment where everyone thrives, learns and grows. 

 

INSPIRING A 
CULTURE OF 
LEADERSHIP



ENRICHING 
CHILD CARE 
PROFESSION



CULTIVATING 
HEALTH &

WELLBEING

STRENGTHENING 
COLLABORATION 
& PARTNERSHIP

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. 
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2018-2020 

VISION 

Un environnement francophone de qualité où chacun grandit, apprend 

et s’épanouit. 

 
 

INSPIRER UNE 
CULTURE DE 
LEADERSHIP



DÉVELOPPER LA 
PROFESSION 



CULTIVER LA SANTÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE

RENFORCER LA 
COLLABORATION ET 
LES PARTENARIATS

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 
 

Qualité 
Collaboration 

Professionnalisme 
Leadership 

Famille 

 

VALUES 
 

Quality  
Collaboration 

Professionalism 
Leadership 

Family 
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

RENFORCER LA COLLABORATION ET LES PARTENARIATS 

 Impliquer et informer les principaux intervenants 

 Mobiliser les parents et le personnel en tant que partenaires 

 Collaborer davantage avec les conseils scolaires et les partenaires communautaires 

 Renforcer nos liens avec l’Ordre des éducatrices et les établissements 

d'enseignement supérieur 

INSPIRER UNE CULTURE DE LEADERSHIP 

 Renforcer le rôle du mentorat et du coaching dans l'ensemble de l'organisation 

 Promouvoir la diversité et l’intégration pour les enfants, les parents et le personnel 

 Garantir la conformité en tant que mesure de responsabilité et de transparence 

 Donner l’exemple dans l’exercice de notre profession 

CULTIVER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 

 Tenir compte du bien-être physique, mental et émotionnel dans le cadre de  

nos décisions 

 Créer un environnement de saine alimentation, d'activité physique et de  

bien-être mental et émotionnel 

 Accroître la motivation pour l'environnement et la conservation de l'énergie 

DÉVELOPPER LA PROFESSION  

 Éduquer les parents, les élèves et les intervenants clés 

 Faire la promotion des métiers de la petite enfance 

 Créer avec les éducatrices (EPEI) l’évolution et les attentes face à la profession  

 Amener la profession à être un modèle de leadership à tous les niveaux 
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    STRATEGIC PLAN STRATÉGIQUE 2018-2020 

 

STRATEGIC PRIORITIES 

STRENGTHENING COLLABORATION AND PARTNERSHIPS 

 Engage and inform key stakeholders 

 Embrace parents and staff as partners 

 Further collaborate with school boards and community partners 

 Strengthen our connection with the College of Early Childhood Educators and 

other educational institutions 

INSPIRING A CULTURE OF LEADERSHIP 

 Enhance the role of mentoring and coaching throughout the organization 

 Advance inclusivity and diversity as it relates to children, parents and staff 

 Ensure compliance as a measure of accountability and transparency 

 Lead by example in our practice  

 

CULTIVATING HEALTH AND WELLBEING 

 Consider physical, mental and emotional wellbeing in our decisions 

 Create an environment of healthy eating, physical activity, and mental/ 

emotional wellbeing 

 Increase motivation for environmental stewardship and energy conservation 

 ENRICHING CHILD CARE PROFESSION 

 Educate parents, schoolboards and key stakeholders 

 Market and promote the profession 

 Co-create the expectations and evolution of the profession with RECE’s 

 Evolve the child care profession to role model leadership at every level 

 


