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PRÉSENCES  
1. Chrysis Derche, CÉSAME 
2. Dominique Bastenier, Centre d’entraide Racine-Lavoie 
3. Mélissa Corbeil, La Petite Maison de Pointe-Calumet 
4. Michel Hogue, 4 Korners 
5. Isabelle Jorg, Centre Marie-Ève 
6. Vickie Ouellette, Carrefour Péri-Naissance et familial 

 
 

SOUTIEN 
1. Nathalie Lamanque, CISSSLAU 
2. Claudie Morel, Coalition des acteurs jeunesse 

 
 

Points à l'ordre du jour 
 

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 
 
2. Approbation du dernier compte-rendu  

 

Le compte-rendu du 23 février 2022 est approuvé tel que présenté. 
 

 

3. Point de discussions 
 

Point de discussion #1. Guide d’accompagnement et entente 
  

DISCUSSION Le document a été actualisé et prêt à être utilisé. 

CONCLUSIONS Le document sera déposé dans le drive. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Entente : modification à effectuer – clause à modifier concernant le partage de 
local (Ressource-famille n’est pas responsable des bénévoles). Claudie Avril 

Mise en page finale, insérer les documents sur le DRIVE  Vickie et Claudie Avril 

Point de discussion #2. Calendrier des réservations    

DISCUSSION 

- La gestion des réservations va bien ; 
- Plusieurs partenaires ont réservé leurs plages horaires jusqu’en juin 2022 ; 
- Concernant la programmation d’automne : le calendrier sera mise à jour début septembre ; au 

retour des vacances de Vickie 

CONCLUSIONS - Aucune rencontre de prévue d’ici la période estivale 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Envoyer les activités pour la programmation de l’automne dès que les dates 
sont connues à Vickie TOUS Août 

Doodle : planifier une rencontre à la mi-septembre 2022  Claudie Août 
 
 

Date : Lundi 25 avril 2022 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Endroit : Virtuel - TEAMS 
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Point de discussion #3. Ressources humaines     

DISCUSSION 
- Vickie présente une situation délicate concernant le travail d’une animatrice 
- Les partenaires échangent sur la problématique ; sur leur réalité concernant le travail de la 

ressource 

CONCLUSIONS 
- Planifier une rencontre de suivi avec la ressource en question 
- Évaluer la possibilité de concevoir un court sondage d’appréciation du service de la halte-garderie 

à l’attention des parents  

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Sondage d’appréciation : ce point sera apporté à la prochaine rencontre – 
automne 2022 OC Septembre 
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