
   
 

 

 
 

Comité des usagers du service de garde 
Bilan 2015-2016 

 Identification des groupes: 
o but: Permettre aux parents de mieux connaître les éducateurs 

(matin/midi/soir) de son enfant. 
o Comment: Affichage des listes des groupes au vestibule du service de garde. 

 Invitation aux parents dans le cadre de la Semaine des Services de Garde (mai 2016) 
o but: Permettre aux parents d'interagir avec leur enfant et les éducateurs au 

service de garde. 
o Comment: Invitation aux parents lors de la journée porte ouverte. 

 Activités lors des journées pédagogiques 
o but: Établir une offre variée, de qualité et à coût raisonnable d'activités 

optionnelles lors des journées pédagogiques. 
o Comment: Revisiter la diversité des activités (sportives, culturelles ...) et l'endroit 

où elles ont lieu (à l'école, en sortie ...) 

 Planification des activités parascolaires pour l'automne 2016 
o but: Établir une offre variée, de qualité et à coût raisonnable d'activités 

parascolaires 
o comment: Diversifier l'offre en d'adressant à un plus grand nombre de 

fournisseurs d'activités tout en conservant les acquis populaires.  

 
Perspective 2016-2017 

 Continuité: 
o but: Poursuivre et améliorer les procédures mises en place. 
o Comment: Continuer l'affichage des groupes, photos, planifications au service de 

garde. Mettre en place les activités planifiées sur plusieurs semaines avec 
inscription des enfants. 

 Connaissance du milieu: 
o but: Permettre aux nouveaux parents de connaître l'environnement du service de 

garde. 
o Comment: À définir et implanter tôt dans l'année. 

 Interactions avec le CÉ, L'OPP (et possiblement la Fondation) 
o but: Poursuivre les communications et interactions entre l'organisme. 



   
 

 

 

 

o Comment: Représentation des divers groupes aux réunions et comités ad 
hoc durant l'année (par exemple, le comité du parascolaire qui devrait 
maintenant faire partie de l’OPP). 

 Planifier les activités parascolaires pour l'hiver 2017  
o but: Maintenir une offre de qualité et variée 
o comment: Le comité du parascolaire va évaluer la pertinence de l'offre courante, 

par des ajouts et retraits possibles des activités tout en évitant une trop grande 
répétition d'une saison à l'autre.  

 Planifier les activités des journées pédagogiques 
o but: Maintenir une offre de qualité et variée tout en respectant les limites de 

budget 
o comment: Évaluer la pertinence de l'offre courante, par des ajouts et retraits 

possibles des activités tout en évitant une trop grande répétition d'une année à 
l'autre.  

 

  
 


