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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. 
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Chers parents et partenaires, 
 
Une autre année mouvementée vient de se terminer! Et comme les années 
précédentes, elle fut remplie de défis et de succès! Nous avons connu plusieurs 
changements liés à la direction de l’organisme mais cela ne nous a pas empêché 
de gérer de manière créative, innovatrice et productive tout en continuant à 
améliorer la qualité de nos programmes. Nous aurons toujours des défis à 
surmonter mais nous sommes de mieux en mieux équipés pour le faire. 
 
Au cours de la dernière année notre dernier plan stratégique a encore et 
toujours guidé nos discussions et décisions. Nous avons renforcé nos 
partenariats et notre collaboration avec la communauté du Niagara mais 
également avec d’autres organismes francophones et anglophones ailleurs en 
Ontario. Nous avons accompagné notre équipe et les enfants à développer leur 
potentiel de leadership. Nous avons investi dans la santé et le bien-être de notre 
personnel et des enfants et déployé des efforts afin de mettre en valeur le travail 
incroyable que nous accomplissons pour enrichir et promouvoir la profession de 
garde d'enfants. 
 

Nous voudrions exprimer notre sincère reconnaissance à tous les membres du conseil 
d’administration qui ont assisté aux réunions et se sont assurés que les décisions prises 
reconnaissaient les besoins de nos familles, mais aussi à toutes nos familles et à nos 
partenaires communautaires francophones ou anglophones qui nous ont soutenu dans 
cette année mouvementée. Finalement nous aimerions reconnaître que sans la 
contribution extraordinaire de chacun des membres du personnel de La Boîte à soleil, 
nos centres ne pourraient pas offrir des programmes d’une telle qualité.  
 
À toutes ces personnes, nous voulons lever notre chapeau pour leur engagement 
remarquable. Tous ensemble nous avons réussi une année exceptionnelle et c’est 
encore ensemble que nous atteindrons, au cours de la prochaine année, un succès à la 
hauteur des attentes des familles que nous desservons.   
 

Le travail est maintenant amorcé pour l’année 2020 qui sera une année pleine de défis. La crise du COVID-19 nous 
force à nous repositionner et à explorer de nouvelles manières de travailler. Nous relèverons le défi. C’est au cours 
de cette prochaine année également que nous allons entreprendre un nouveau cycle de planification stratégique 
où nous déterminerons nos principales orientations pour les trois prochaines années (2021-2023) sur le thème de 
la consolidation de nos acquis, afin de nous assurer que la croissance exceptionnelle de notre organisme se fasse de 
façon constante, durable et gérable.  
 

Président du conseil d'administration       Directrice générale 

Mark Bovine             Véronique Emery 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 

Mark Bovine  Président 

Pierre Séguin  Vice-Président 

Marc Savain  Trésorier 

Mélanie Sodtka Secrétaire 

Julie Lachance Administratrice 

Nathalie Vallée Administratrice 

Vic Pépin  Administrateur 

Lise Clark  Présidente sortante 

 



 

 

 
 

3 

En 2019 La Boîte à soleil a  

pris soin de 544 enfants  

et embauché  

38 nouvelles employées 

ÉTATS FINANCIERS 2019 
 REVENUS  

 Subventions             1,773,636.00 $ 
 Revenus de garde   1,290,652.00 $ 
 Autres                             91,121.00 $ 

 TOTAL                   3,155,409.00$ 

DÉPENSES 

Salaires et avantages    2,770,199.00$ 
Frais reliés à la garde       177,488.00$ 
Frais reliés aux locaux      195,492.00$ 

TOTAL                        3,143,179.00$     
 

Renforcer la collaboration et les partenariats 
 Collaboration avec le Rotary club pour leur festival de la famille.  

 Partenariat avec la nouvelle directrice générale de la garderie du Ballon Rouge (Hamilton et Brantford). 

 Accueil d’une étudiante au programme d’éducation à la petite enfance Collège Niagara pendant l’été. 

 Nouveau partenariat avec la direction, le concierge et l’équipe du secrétariat de la nouvelle école Franco-Niagara. 

 Participation active aux manifestations et parades des villes de Welland, Pelham et Port Colborne. 
 

Inspirer une culture de leadership 
 Nous avons installé le drapeau franco-ontarien au bureau administratif et dans toutes les garderies. 

 Toutes les superviseures ont suivi la formation “Human Ressources & Legal Employment Compliance” 

 Nous avons reçu des fonds pour permettre à 5 nouvelles/futures superviseures de s’inscription au programme de 
leadership de Dale Carnegie. Les 5 employées qui ont suivi cette formation ont gradué avec succès. 

 50% de nos centres ont reçu 100% aux normes de conformité du ministère de l’Éducation. 

 Notre conseil d’administration sur un manuel de bonnes pratiques pour la gouvernance de l’organisme. 

 Notre programme Un trésor dans mon jardin a suscité l’intérêt d’autres garderies qui désirent en acheter les droits. 

 La garderie Empress a célébré son 15ème anniversaire pendant l’été. 
 

Cultiver la santé et le bien-être 

 Le nouveau contrat d’avantages sociaux signé avec Manuvie inclut 
maintenant un programme d’assistance aux employés ainsi qu’un 
accroissement de la couverture pour soins de chiropractie. 

 Suite à la parution du nouveau guide alimentaire canadien, la cuisine 
a introduit les lentilles aux menus pour leur apport en protéines. 

 Première participation à la semaine de la santé et sécurité au travail. 

 Participation au lancement de la phase 3 de SEESAW avec la Région. 

 Le programme Petite enfance, grande forme qui vise à favoriser une 
relation saine avec la nourriture chez les enfants est maintenant bien 
implanté dans tous nos centres avec succès. 

 Le programme Un trésor dans mon jardin qui rassemble les enfants 
autour du jardinage suscite toujours autant d’intérêt de la part des 
enfants et de leurs familles. 

 Trois de nos cours extérieures (LaMarsh, Nouvel Horizon et Saint 
Joseph) sont maintenant des cours naturelles et la naturalisation de 
Fitch a été approuvée par le CA pour un montant de 100,000$. 

 

Développer la profession 

 Nos principales politiques de garderie ont été révisées et envoyées au ministère de l’Éducation pour approbation. 

 Une photo de la graduation de leur enfant est maintenant offerte aux parents des préscolaires de nos centres. 

 La Boîte à soleil et le conseil scolaire Viamonde ont tenu une conférence de presse à la garderie L’Héritage de St 
Catharines le 25 septembre au cours de laquelle Sam Oosterhoff, MPP, a annoncé la construction d’une nouvelle 
garderie qui pourra accueillir jusqu’à 49 enfants de poupon à préscolaire à l’école L’Héritage. 

 Les garderies Nouvel Horizon et Fitch ont été mises à l’honneur lors de la soirée du Niagara’s Early Learning & Child 
Care Awards of Excellence organisée par le Early Childhood Community Development Centre. 

 Un programme officiel de reconnaissance de tous nos membres du personnel a été développé. 

 Nos fréquentes publications sur les réseaux sociaux ont mis en lumière nos éducateurs et nos éducatrices, ainsi que 
le développement qu’ils assurent chaque jour auprès des enfants. 
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Prix remis ou reçus en 2019 

 Christina Clark: Licensed Child Care Centre Administrator Award for Exceptional Leadership. 

 Josée Lafrenière et Marie-Eve LeBreton: Early Childhood Educator Professionalism Award. 

 Danielle Carbert, Johanne Laverdière, Joanne Martel, Pierre Séguin: Contributor Awards for Volunteers and Colleagues. 

 La Boîte à soleil Fitch: Kelly Albanese Memorial Inclusion Award. 

 La Boîte à soleil Nouvel Horizon : nominée pour le QCCN Exceptional Program Award. 

 Nicole Ellis : gagnante du prix Grandir de La Boîte à soleil. 

 Evelyne Beauchemin : gagnante du prix Apprendre de La Boîte à soleil. 

 Yasmine Boyer Legagneur : gagnante du prix S’épanouir de La Boîte à soleil. 

 Patricia Segura, Mélanie Huot, Yvonne Hanna : gagnantes du concours Une éducatrice en or! 

 Marie-Eve LeBreton, Katelyn Wyatt, Manon Brochu, Hala Abou-Merhi, Karina Gagnon-Thivierge : graduées de Dale Carnegie. 

 La Boîte à soleil coop. Inc. : Best Daycare Facility Reader’s choice pour une 3è année. 
 

 

 

 

 


