
Compte rendu de la réunion du comité des usagers du service de garde du 

12 novembre 2014 

 

La réunion s’est déroulée sur une note très positive. Les commentaires n’étaient pas à la critique 

mais plutôt constructifs.  Les usagés du service de garde ont mentionnés qu’ils avaient remarqué 

un grand changement positif comparé à l’an passé, leur enfants se plaisent au service de garde 

et c’est également les commentaires qu’ils ont entendu des autres parents. 

 

Points discutés en ordre : 

 Explication du mandat du comité 

 Explication d’une journée type au SDG et son horaire 

15h30 à 16h00 – Dehors 

16h00 à 16h15 – Collation 

16h15 à 16h45 – Activités 

16h25 à 17h20 – Devoirs et jeux au local 1 pour les enfants qui ne font pas les devoirs 

 Présentation du mandat de la TES Francesca 

 Les enfants sortent même en cas de mauvaise température (Sauf en grand froid et pluie 

battante) donc vêtements en conséquence 

 Présentation de la planification en haut de l’escalier avec son objectif (Gym, art, 

activités local 1, biblio (Marie-Eve explique que l’an passé, Caroline et elle y faisait des 

projets dont un projet Bd). Période informatique aboli, sauf pour activités spéciales ou 

projets car les parents trouvaient ca non-pertinent étant donné le nombre d’heures que 

les enfants passent devant un écran  

 Horaire des éducatrices qui quittent : 16h30, 16h45… 

 La période de devoirs est de 16h45 à 17h20 sur inscription, nouvelle façon de procéder 

qui fonctionnent très bien et les parents sont satisfaits 

Local 1- Activités, local 2- devoirs des grands et local 3- devoirs des petits 

Les parents suggèrent  que les enfants du local 1 qui ne sont pas en devoirs puissent 

sortir à l’occasion dans la petite cours. 

 Point sur notre cours d’école dysfonctionnelle. Marie-Eve explique qu’il y a des 

éducatrices qui ont été à une formation « ma cours d’école » mais ne peux pas 

développer car elle n’a pas eu de retour sur la formation vue son absence mais assure 

les parents que cette formation sera un outil pour les éducatrices vis-à-vis la situation de 

notre cours d’école.  

Les parents font 2 suggestions : Soit que les enfants passent 1h15 dehors; 1 

jour/semaine, ce qui veut dire la période de dehors plus la période d’activité (15h30 à 

16h45) et qu’il ait des ateliers dehors (soccer-base, ballon-chasseur, bouledog…) 



Ou qu’à chaque jour il y ait une activité d’organisé dans la cours et les enfants ont le 

choix d’y participer ou pas. 

 Les parents soulignent le manque de jeux sur la cours. Ils suggèrent qu’il y ait un bac en 

métal cadenassé qui pourrait rester dans la cours en permanence avec des jouets 

d’extérieurs dans le bac. 

 Comme le bac pourrait être vandalisé, les parents se demandent pourquoi la cours n’est 

pas fermée en dehors des heures d’école 

  Les parents soulèvent le point qu’il n’y a pas d’ombre dans la cours d’école. Des arbres 

et des bancs de parc seraient super. Il y a un projet GRAMME à Lachine axé sur 

l’environnement, on pourrait leur en parler, peut-être qu’ils pourraient nous aider dans 

ce projet. 

 On discute du projet jardin dans la petite cours qui a presqu’eu lieu mais tombé à l’eau 

par manque de financement.  Anne-Marie Talbot suggère d’en parler au C.E 

 Comme la cours d’école est la discussion au cœur de tous les comités (C.E, O.P.P, Comité 

du SDG) On suggère de faire un comité cours d’école. Marie-Eve va présenter l’idée à 

M.Nicolas et Anne-Marie au C.E 

 Les parents posent des questions dur la période d’activité au gym (temps, animation, 

matériel à la disposition des éducatrices…) 

 Anne-Marie ramène l’idée des activités décloisonnés du vendredi. Selon elle, les enfants 

adoraient et c’était un point fort du service de garde. 

 M.Côté reparle du temps passé dehors, il trouve qu’en période de beaux temps, les 

enfants ne devraient pas être « enfermés » dans un sous-sol. 

 Problème de la deuxième paire de souliers pour les enfants dont la classe est à l’étage. 

Les bacs  fonctionnaient très bien il y a deux ans, pourquoi ça a arrêté? 

 Explication du pourquoi on ne monte pas à l’étage lors des oublies (sécurité, vols, profs 

qui se faisaient apostropher…)  

Mot de la fin, les usagers trouvent qu’il y a vraiment un vent de changements positifs cette 

année, ils sont satisfaits et semblent reconnaissant de la mise sur pied du comité des 

usagers du service de garde. 

 

 

 


