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DOSSIERS : 

1. Ministère de la famille :  

➢ Préparation du dossier convention 2021-2022 pour halte-garderie 

communautaire + préparation résolution, faire signer et envoi des 

documents. 

➢ Projet en appui HGC en contexte de pandémie : préparation résolution, faire 

signer et envoi des documents 

= projet accepté et subvention de 20,000.00$  

Avis de dépôt reçu. 

 

2. Procès-verbaux 

➢ Correction du p.v. du 17-05-2021 

➢ Avec Pierre Morasse :  compléter le p.v. du c.a. du 17 juin 2021 

➢ Préparer ordre du jour pour le c.a. du 30-08-2021 

 

3. Planification stratégique 

➢ Suivi avec Mme Ouellette : début de la planification stratégique 

o 23 juin 2021 

o 7 juillet 2021 

o 5 août 2021 

o 10 août 2021 avec Mélanie (préparation pour la rencontre du 12 

août) 

o 12 août 2021 

o 26 août 2021 

 

 

4. Représentation/ partenaires 

➢ AGA de la CDC 

➢ Réunion CDC Acton Vale 

➢ CA de FFRY (2 rencontres) 
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➢ CDC (dossier avec la ville): finaliser le sondage sur l’enquête des organismes 

communautaires  

5. Dossiers : 

➢ 1 rencontre avec présidente pour finaliser les dossiers pour les subventions 

au Ministère de la famille 

➢ 1 rencontre virtuelle suivi de dossiers 

➢ 1 rencontre comité ressources humaines suite à la démission de 

l’intervenante 

➢ 4 réunions avec Mélanie pour suivi des dossiers dont la dernière : révision 

de tous les dossiers 

➢ 1 réunion avec les éducatrices de la halte-garderie pour fonctionnement et 

règles 

➢  

 

6. A) Activités 

➢ Fraises 

➢ Préparation et participation au camping 

B)  Halte-garderie 

 Contacts avec éducatrices 

 Suivi des demandes de parents 

 7 août :  5 enfants 

 29 août PM: 4 enfants 

 

7. Soumission 

➢ 1 rencontre avec Gestion TCS pour téléphonie 

 

8. Desjardins Entreprises : 

➢ Contact avec Desjardins Entreprises pour que le dossier signataire se règle 

 

9. Ressources humaines : 

➢ Halte-garderie : 3 éducatrices ne sont plus disponibles : fermeture de leurs 

dossiers 
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➢ Préparation des entrevues pour 2 éducatrices : rencontres cédulées mais les 

personnes ne se sont pas présentées 

➢ Départ de Mélanie Rondeau  

 

10. Membres 

➢ Encaissement des paiements de cartes de membres 

➢ Encaissement des paiements pour activités 

➢ Liste des membres au 30 août 2021: 48 membres actifs (liste jointe au PV du 

CA du 30 juin 2021 

➢ Rencontre membre : nouvelle adhésion 

 

 

 


