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PRÉSENCES : 
Michel Hogue, 4 Korners 
Mélissa Corbeil, Petite maison de Pointe-Calumet 
Vickie Ouellette, Carrefour Péri-Naissance et familial 
Nathalie Lamanque, CISSS des Laurentides 
 
ABSENCES : 
Chrysis Derche, CESAME 
Isabelle Jorg, Centre Marie-Ève 
Josée Lefebvre, Centre d’entraide Racine-Lavoie 
 
1.    

DISCUSSION Calendrier hiver 2022 

Pour l’instant, il n’y a pas de changement de plage, seulement des reports dans le démarrage des activités.  Vickie a 
deux ressources qui peuvent possiblement pallier aux doublons et couvrir les demandes de soir de CESAME avec des 
enfants en besoin particulier. 

 

CONCLUSIONS  

Pour avoir un portrait réel des besoins, nous convenons de deux actions pour les partenaires. 

 

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DELAI A RESPECTER 

Revalider les besoins de plage avec Vickie pour l’hiver Chaque partenaire 28 janvier 22 

Si changement ou ajout, informer Vickie avant la fin du mois. Chaque partenaire Chaque fin de mois. 

   
2.    

DISCUSSION Fratrie 

Nous réalisons qu’avant de parler de la fratrie, il faudrait finaliser les ententes actuelles.  Il y a de nouveaux 
partenaires, nous n’avons pas convenu du montant accordé pour les frais administratifs au CPN  et les modalités 
habituelles n’ont pas été traitées. 

CONCLUSIONS  

Nous reportons la discussion sur la fratrie et nous convenons de certaines actions, dont une rencontre de tous les 
partenaires à la fin du mois de février prochain. 

 

     

 Date : 20 janvier 2022 

Heure : 14 h 

Teams 
 



MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DELAI A RESPECTER 

Lire et signer le guide d’accompagnement Chaque partenaire Avant la rencontre de février 

Faire parvenir à Vickie l’entente signé ainsi que la preuve 
d’assurance 
dga@carrefourperinaissance.org 

Chaque partenaire Avant la rencontre de février 

Faire une proposition de frais administratifs selon la réalité 
actuelle CPN Pour la prochaine rencontre 

en février 

Envoyer un doodle pour rencontre de février Nathalie Lamanque Avant le 24 janvier 2022 

   
3.    

DISCUSSION Financement 

Le CPN reçoit un financement du Ministère de la famille pour leur halte-garderie, le soutien est comptabilisé pour 
chaque présence.  Vickie nous informe qu’il serait possible de joindre la comptabilisation du nombre d’enfants de 
Ressource familles (comptabilité que vous faites déjà) aux enfants rejoints pour leur halte-garderie et bénéficier du 
financement.  Ça permettrait de financer une partie de Ressources familles.  Il n’y aurait pas d’actions à entreprendre 
de notre part, puisque c’est seulement les statistiques de Ressource familles qui serait ajouté à celle de la halte du 
CPN. 

 

CONCLUSIONS  

Nous convenons que c’est une excellente nouvelle.  

 

MESURES À PRENDRE   

Vickie va vérifier avec Valérie les modalités Vickie Pour la prochaine rencontre 
en février 
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