
Ordre du jour : Comité de parents 12 avril, 2018 

Présences : Jenna Ikede, Adina Nault, Mary Lou Bassett, Mary Laura Coady, 

 Rose Delaney, Andy Gallant, Stephanie Browne, Katherine Saez 

 

1) Mise à jour de l’année dernière.  Nommer quelqu’un pour prendre des notes. 

a. Adina est à la rencontre pour prendre des notes. Nous devons avoir un 

représentant des éducateurs, pour aujourd’hui c’est Adina. Nous offrirons la 

chance aux autres éducateurs lors de la prochaine rencontre d’équipe.  

b. Les familles de demande qu’est-ce qui est l’état des e-transfers. Nous sommes 

presque là, mais il a un défi avec la banque. Nous sommes dans le processus de 

faire des suivis de cette situation. 

c. Le CPE est devenu relax avec les paiements des parents. Nous allons essayer de 

faire des nouveaux contrats afin d’être plus stricte pour les paiements. Les 

nouvelles familles signera le contrat à leur entré et nous allons travailler avec les 

familles du centre afin d’assurer des paiements réguliers. 

d. Les parents se demandaient pourquoi qu’on ne sortait pas en fin de journée. 

Est-ce qu’on va fermer dehors? Nous avions arrêté de fermer dehors en raison 

de défis de contrôle puisque les enfants et les éducatrices partent, ceci cause un 

défi à assurer la sécurité de tous. Nous pouvons maintenant fermer dehors 

puisqu’il ne fait pas noir trop tôt.  

e. Situation de parc : Nous venons d’avoir un autre financement du gouvernement 

pour le parc extérieur. Nous allons faire des mud kitchen, un deuxième bac à 

sable ext…. Est-ce que les accessoires sont dans le budget, pas présentement 

mais nous allons voir ce qu’on peut faire au besoin. 

 

2) Vision pour le centre; projets pour l’année 

 

a. Certains parents trouvent qu’il y a une difficulté de communication. Comment 

est-ce qu’on peut améliorer cette situation? Les livres ne fonctionnent pas. 

Facebook fonctionne seulement lorsque les éducatrices prennent des photos. 

Les photos du tableau sont trop petites pour lire. Dans le futur on peut prendre 

les photo section par section du tableau afin de permettre à mieux lire.  Le 

problème est que certaine éducatrice prend pas des photos ainsi que 

dépendamment de l’horaire des éducatrices on ne les voit pas alors il y a 

certains parents qui reçoivent très peu de communication. 

b. On peut demander à chaque éducatrice qu’est-ce qui est leurs passions tel que 

Chef Pierre est passionné avec la nourriture et  on peut les supporter afin qu’ils 

puissent faire une fois par mois quelque chose relié avec leurs passions. Il faut 

mettre de l’emphase sur leurs talents et qualité. 

c. Est-ce qu’on peut prendre l’autobus? Nous allons vérifier les assurances pour le 

service public, nous ne pouvons pas utiliser les autobus scolaires. On aimerait 



organiser des activités avec des ressources extérieures. Le comité de parent 

peut prendre l’initiative d’organiser une activité spéciale à chaque deux mois. 

On pourrait avoir des sous-comités afin de faciliter cette tâche au besoin. Il 

faudrait faire une liste d’idées, ceci peut être fait par courriel. Il faut parler des 

forces des parents comme les forces des éducatrices. 

d. Il devrait avoir une meilleure communication avec le carrefour concernant les 

activités et comment est-ce qu’on peut encourager la participation des parents 

du CPE. On peut donner nos activités au carrefour afin qu’ils fassent un horaire 

avec les activités du Carrefour ainsi que les activités du CPE. Une copie papier 

devrait être disponible dans un endroit facilement accessible. 

 

 

3) Compte bancaire 

a. La dernière signature est faite, nous avons accès au compte. La balance est 

$2464. Nous cherchons encore l’argent du Richelieu, ils signent le chèque 

aujourd’hui. Est-ce qu’ils ont changé le montant puisque nous avons eu plus de 

volontaire? Nous allons faire un suivi sur ceci, il faut prendre en considération 

que Rustico font de leurs possible pour trouver des bénévoles, mais ils n’ont pas 

autant de familles que nous. 

 

4) Graduation prématernelle 

a. La date de la graduation est le 16 juin à 10h  

b. Est-ce qu’on veut un invité spécial ou des activités spécial. Est-ce qu’on veut 

faire un BBQ? 

c. Est-ce qu’on peut demander au parent de faire un don afin de faire une activité 

spéciale? Un sous-comité sera créé pour l’organisation de la graduation de 

prématernelle. Adina fera les certificats, le comité prendra la responsabilité 

pour le restant de l’organisation. 

d. Une demande a été fait de changer le budget de la graduation de 100$ à 150$. 

Un vote unanime a été fait pour augmenter le budget à 150$ pour cette année 

ainsi que toutes les années suivantes.  

 

 

 

5) Salaires des éducateurs/éducatrices; sensibilisation aux parents 

a. Annonce dans le budget sur un augmentation salarial de 2% pour les 

éducateurs. Depuis 2010, on a eu 4% avec ce 2% tandis que le salaire minimum 

à augmenter de 34%. On s’approche du salaire minimum et les attentes auprès 

des éducatrices font qu’augmenter. On ne peut pas augmenter les frais puisque 

nous sommes EYC.  Le gouvernement décide le minimum qu’on peut payer, le 

défis ensuite deviens comment trouver l’argent pour augmenter le salaire des 

éducatrices. Est-ce que c’est possible d’utiliser un boni de langue pour avoir un 



salaire supplémentaire? Dans le passé on avait 2% d’extra puisque nous 

sommes un centre francophone, mais nous ne faisons plus ceci.  

b. Suggestion de Kate : Est-ce qu’on peut créer une pétition auprès des parents et 

membre du publique afin de supporter une demande d’augmentation de 

salaire.  

c. Le CPE en partenariat avec le Carrefour va faire la création d’un infographique 

afin d’informer le publique de la situation en petite enfance. Nous voulons faire 

les donnée pertinentes à tous le secteur de petite enfance, non seulement le 

secteur francophone, ceci permettra le partage avec tous les communautés.  

 

 

6) L’ACPEFIPÉ 

a. L’association croit que tout le centre francophone devrait avoir un salaire 

équivalent afin de ne pas mettre plus de pression sur les ressources humaine. 

 

7) Comment procéder pour les réunions dans le futur.  Heure? Journée? Service de garde? 

ETc. 

 

a. Seulement besoin de la faire 4 fois par année. Aujourd’hui le CPE paie la 

nourriture et service de garde, mais c’est une exception.  

b. Vote de dépense de 100$ par réunion afin de fournir le service de garde, au 

besoin (pour les réunions essentielle) : 

i. 4 pour, 1 contre 

c. Suggestion : Les rencontres devraient avoir lieu une fois par mois pour une 

durée d’une heure afin d’avoir des discussions de notre vision. On doit s’assurer 

d’envoyer les points de discussion en avance pour faciliter le déroulement de la 

rencontre. On devrait avoir une cédule régulière pour les rencontres, le 3ième 

jeudi du mois a été suggéré. La prochaine rencontre aura lieu le 17 mai.   

 

 

8) Autres. 

a. Nous devons définir plus clairement ce qui est une réunion essentielle ainsi que 

la définition du besoin concernant le service de garde pour les rencontres. 


