
 
 

Compte rendu réunion du comité de parents utilisateurs du SDG 

du 11 novembre 2021 

 

Ordre du jour 

1. Présentation des membres du comité 

2. Présentation et description des rôles et devoir du Comité 

3. Tour de table : ce que les parents attendent de ce comité 

4. Préparation de l’ordre du jour de la prochaine réunion 

5. Calendrier de la prochaine rencontre 

6. Varia 

7. Fin de la réunion 

 

1- Parents présents : 

Hélène Coulombe, parent de la famille Roy 

Claire Charles, parent de la famille Grimaudo 

Mélanie Sicard, parent de famille Guillard 

Élodie Vicart, parent de la famille Vairo 

Flavie Gagnon-Pontbriand, parent de la famille Scala-Gagnon 

 

2- Le comité d’usagers est un comité sans pouvoir décisionnel; il est consultatif et il 

peut apporter des idées pour améliorer le service que l’on donne aux enfants du 

service de garde. Si une décision doit être prise pour l’amélioration du service, la 

technicienne fait la proposition au CÉ pour approbation.  La technicienne est le lien 

entre le CÉ (pouvoir décisionnel) et le Comité d’usagé (pouvoir consultatif). 

 

3- Le comité veut aider le service de garde pour rendre le service plus convivial et pour 

répondre encore mieux aux besoins des enfants. 

 

4- Lors de la prochaine réunion, nous aborderons la question des collations au service 

de garde.  Ce qui a déjà été dit au comité c’est que les enfants ont deux collations de 

fruits et légumes par semaine, un produit laitier une autre journée et une collation 

sucrée, biscuits ou autres, une autre journée et habituellement une fois par semaine 



 
 

c’est « tous qui ».  Les parents ont fait part de leur inquiétude face à 

l’environnement avec des collations qui sont emballées de façon individuelle.   

 

5- La prochaine rencontre aura lieu en décembre, la technicienne voit avec la direction 

ses disponibilités et les parents sont d’accord pour un jeudi matin. 

 

6- Varia : Les parents ont posé des questions sur les parascolaires des petits.  La 

technicienne a expliqué qu’en accord avec la direction et pour répondre aux 

mesures sanitaires qui étaient en vigueur au début de l’année, faire le parascolaire 

avec les enfants de maternelle à 2e année était plus difficile, les maternelles ne 

portent pas le masque, mais les autres oui. Puis, c’est plus difficile de faire respecter 

la distanciation sociale avec les petits.  La technicienne a dit que si la tendance se 

maintient, il devrait y avoir plus de parascolaires pour les petits.  Les parents 

suggèrent les activités suivantes, les activités peuvent autant s’appliquer pour les 

grands que pour les petits: Club d’échecs, cours de Yoga, activité sportive comme 

soccer pour les petits, jardinage, un club de lecture, danse africaine ou autre, une 

activité d’expression corporelle qui peut amener les enfants vers le théâtre plus 

tard, cette année l’activité TAKABOUGER n’a pas eu l’enthousiasme des enfants, les 

autres activités proposées pour les plus grands ont été appréciées.  L’activité 

Taekwondo chez les petits est appréciée, mais l’heure à laquelle elle est ne convient 

pas à tous.  La technicienne a expliqué aux parents que par le passé, M. Stasse 

passait par la réservation de salle du CSSDM et que les cours étaient tous après 

18h00 et n’était pas relié au service de garde. Cette année, en contexte 

pandémique, mais avec la possibilité d’offrir des activités parascolaires aux enfants, 

le service de garde a ouvert ses portes au taekwondo en commençant l’activité à 

17h30.  

 

7- Levé de la réunion 10h10 


