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Mot de la présidente
C'est déjà la fin d’année et j’aimerais dire un gros merci à tous les membres du CA. Nous avons eu une année
chargée – surtout qu’on a perdu des membres clés tout au long de l’année. Par contre, nous avons tous travaillé fort
et fait de notre mieux. Personnellement, ce fût une expérience très éducative et intéressante. J’ai appris beaucoup
et j’ai travaillé avec un bon groupe de gens dédiés et persévérants.
J’aimerais aussi dire un gros merci à tous les parents bénévoles qui ont aidés durant l’année – sans votre
participation, la Boîte ne serait pas ce qu’elle est.
Finalement, un gros merci à nos éducatrices! Merci Mme. Sarah! Merci Mme. Nathalie! Vos efforts et votre
attention aux enfants font qu’ils ont appris beaucoup, se sont amusés infiniment et ont fait des bons amis et des
souvenirs qu’ils auront avec eux pour toujours!
Joanne Plouffe, présidente

Mot de l’éducatrice
Wow! Quelle belle année nous avons eue! Avec la majorité des enfants ayant 4 ou 5 ans, nous avons pu vraiment
travailler cette année à créer un programme d'apprentissage orienté vers la préparation à la maternelle. C'est un
programme dont nous pouvons être fiers de et j'ai hâte de pouvoir le mettre en place dans les prochaines années.
Je tiens à remercier mon assistante, Nathalie Boyer qui a amené beaucoup de belles idées et d'énergie à notre
nouveau programme. J'aimerais aussi remercier tous les membres du conseil d'administration pour leur soutien ainsi
qu'aux parents bénévoles pour leur implication tout au long de l'année.
Mme Sarah

Composition du conseil d’administration
-

Joanne Plouffe, présidente

-

Véronique Dion, vice-présidente

-

Maurice Lemay, trésorier

-

Marie-Hélène Fournier, secrétaire (septembre à avril 2015)

-

Marie-Claude Lavigueur, secrétaire (mai à août 2015)

-

Julie Laberge, administratrice

Activités régulières
Nos activités régulières ont eu lieu dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud. La municipalité nous a
prêté gratuitement un local. Pendant l’année 2014-2015, les enfants ayant utilisés nos services étaient ainsi
répartis :

Groupe : 3-4-5 ans
Horaire : mardi et jeudi de 9h à 13h
(dîner à La Boîte à Surprises)

Nombre d’enfants : 8

Groupe : 4-5 ans
Horaire : lundi et mercredi de 9h à 13h
(dîner à La Boîte à Surprises)

Nombre d’enfants : 10

Groupe : halte-garderie (18 mois et plus) Nombre d’enfants : 0
Horaire : vendredi de 9h00 à 12h00

Pendant les périodes d’activités régulières, les enfants ont été placés dans des situations favorisant leur
développement intellectuel, moteur et social tel que bricolages, lecture de contes et de textes informatifs, jeux libres,
exercices de motricité globale, casse-tête, pâte à modeler, marionnettes, chansons, présentation d’objets de la
maison par les enfants, peinture et autres jeux éducatifs. De plus, ils ont participé au programme Brindami. Brindami
est une marionnette qui encourage l’expression des sentiments et un contact positif avec les autres. Un programme
que les enfants apprécient beaucoup.
Étant un milieu francophone et anglophone, les enfants ont pu apprendre des mots dans une deuxième langue et
pour certain parfaire cette dernière. Les éducatrices traduisaient leurs interventions au besoin pour les enfants
anglophones.

Activités spéciales
Les

activités spéciales sont choisies en fonction de l’intérêt qu’elles représentent pour les enfants. Nous avons
utilisé les ressources du milieu lorsque c’était possible et les parents ont été invités à participer, tout comme les
frères et sœurs non inscrits à L’Atelier La Boîte à Surprises.

Activité : Cueillette de pommes au verger Labonté

Date : 17 septembre 2014

Lieu : Vergé Labonté, Notre-Dame-de-l’île-Perrot
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : Tous les parents

Nous avons commencé notre matinée avec une collation de muffin et du jus de pomme fait maison. Ensuite les enfants ont
assisté à une animation sur les différentes parties de la pomme. Par la suite nous avons fait un tour de tracteur pour aller
jusqu’aux pommiers. Une fois sur place, les enfants ont pu remplir chacun un sac de belles pommes rouges. De retour nous
avons pique-niqué. Il y avait une fermette et plusieurs modules de jeux pour les enfants. Ce fut une très belle journée!

Activité : Pratique du plan d’évacuation

Date : 22-23 septembre 2014

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 0

Des explications ont été données aux enfants sur le déroulement d’une évacuation en cas de feu. Lorsque les enfants
entendaient le son de l’alarme, ils devaient sortir et se rendre au point de rassemblement près du stationnement.
C’était un très bon exercice d’évacuation et une très belle expérience pour eux.

Activité : Photographies (Stéphane Larivière)

Date : 2 octobre 2014

Lieu : Grande salle du chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 0

Le photographe du studio Stéphane Larivière est venu prendre des photos. Les enfants ont été photographiés
individuellement et en groupe. Les parents ont reçu quelques épreuves et un choix d’ensembles à commander.

Activité : Halloween

Date : 29-30 octobre 2014

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 2

Les enfants sont arrivés à la Boîte à Surprise déguisés. Ils ont participé à plusieurs activités telles qu'un bricolage, une
collation à décorer, une chasse aux oursons et aux araignées, une histoire d'halloween, parade de costume, jeux de charade
etc. Les enfants pouvaient aussi se faire maquiller. Ensuite nous avons partagé un diner commun. Chaque enfant à reçu un
sac rempli de surprises pour amener à la maison.

Activité : Lettre au Père Noël et marche au bureau de poste

Date : 24-25 novembre 2014

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud et bureau de poste de Rigaud.
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 0

Les enfants ont chacun préparé leur lettre au Père Noël. Ils ont également regardés un petit film présenté par Poste Canada
sur les lettres envoyé au Père Noël. Par la suite, nous avons pris une marche pour aller poster les lettres au bureau de poste
de Rigaud. Ce fut une belle activité.

Activité : Visite à la bibliothèque

Date : 20-26 novembre 2014

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud et bibliothèque municipale de
Rigaud.
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 2

Les enfants ont participé à plusieurs activités et causeries à propos de la lecture et des livres. Les enfants ont eu l'occasion
d'illustrer un livre ou de participer à créer un livre collectif. Ils ont aussi préparé leur propre signet et ont été invités à apporter
un livre de la maison pour partager avec les amis de leur groupe. Pour souligner le thème de l'éveil à la lecture, les enfants
ont été invités à la bibliothèque municipale. Ils ont marché jusqu'à la bibliothèque où nous avons été accueillis à l'entrée par la
bibliothécaire. Les enfants ont été invités à se procurer des livres dans la section des enfants et à s'asseoir sur des matelas
et des pouffes. Les éducatrices, ainsi que les bénévoles ont lu quelques livres aux enfants. Ce fût une belle matinée!

Activité : Fête de Noël

Date : 10-11 décembre 2014

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 2 par groupe

La fête de Noël est l’une des plus attendue par les enfants. Cette journée comprend plusieurs
activités spéciales préparées par le comité de Noël. Nous commençons avec quelques activités 1- une
collation pour les rennes 2- emballons nos cadeaux pour les parents (une décoration pour le sapin avec une
photo de l'enfant qui à été préparé à l'avance). Ensuite, nous partageons une collation (décorer des biscuits).
Après quelques jeux, le Père Noël arrive avec une poche remplie de cadeaux, gracieuseté de La Ribouldingue. Les cadeaux
sont distribués à tous les enfants présents. Les enfants déballent leurs cadeaux et chantent une chanson au Père Noël. Par
la suite, nous partageons un diner froid et écoutons une histoire de Noël.

Activité : Fête des Rois

Date : 5 janvier 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Groupe 4-5 ans

Nombre de bénévoles : 0

Nous avons fêté la fête des rois en faisant une dégustation de galette et une lecture d’histoire sur le thème. Les enfants ont
pu apprendre sur cette fête et on ils ont préparé une couronne de roi pour rendre la célébration encore plus plaisante.

Activité : Carnaval

Date : 30,31 janvier 2014 et 3 février 2015

Lieu : Parc et chalet Chartier-de-Lotbinière, Rigaud (petit chalet)
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : Tous les parents

C’est une journée plein air pour les enfants et leurs parents. Ceux-ci ont participé tout l’avant-midi à des activités extérieures
telles que le patinage et la glissade en traîneaux. Pour la collation, les parents ont apporté des gâteries à partager avec les
autres et les éducatrices ont préparé du bon chocolat chaud, thé et café. Tout le monde a pu profiter pleinement de l’hiver et
ils l’ont beaucoup apprécié.

Activité : St-Valentin

Date : 11 et 12 février 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre de participants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 1 par groupe

Pour célébrer la fête de l’amitié, les enfants ont participé à différents jeux sur le thème de l'amitié et du partage. Ils ont été
invité à se vêtir en rouge, rose ou mauve pour l’occasion. Ils ont participé à des jeux avec des cœurs
et écouté une histoire sur la Saint-Valentin. Ils ont aussi fabriqué un bricolage pour la Saint-Valentin
et ont échangé des petites surprises et des cartes. Finalement, ils ont mangé une fondue au chocolat
avec des fruits que chacun devait apporter. Ils ont bien appréciés cette collation chocolatée!

Activité : Nouvel an Chinois

Date : 16, 17, 18 et février 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre de participants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 0

Pour célébrer le nouvel An Chinois, les enfants ont participé à plusieurs activités reliées à ce thème (peinture du symbole
Chinois de l'arrivée du printemps, fabrication d'une lanterne, enlever la malchance du local, film sur la dance du dragon,
parade de dragon, histoire sur le Nouvel An Chinois, fabrication d'un dragon). C’était la première année où nous introduisions
ce thème et les enfants l'ont bien apprécié.

Activité : Cabane à sucre

Date : 16 mars 2015

Lieu : Sucrerie de la montagne, ch. St-George, Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : Tous les parents

Avant notre dîner, un employé a expliqué aux enfants comment l’eau d’érable se transformait en sirop et comment ils
faisaient eux-mêmes leur pain. Ensuite, on a mangé un dîner traditionnel de cabane à sucre soit crêpes, œufs, saucisses,
fèves aux lards, le tout en écoutant la musique traditionnel. Nous avons dansé et la sortie s’est terminée par une dégustation
de tire sur la neige. Tous les enfants ont adoré.

Activité : Visite à la Maison du Défricheur
Lieu : Chocolaterie « La Maison du Défricheur », Très St-Rédempteur

Date : 24 mars 2015

Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : Tous les parents

Les enfants et parents de La Boîte à Surprises ont été invités à visiter la chocolaterie: La Maison du Défricheur. Le Maître
chocolatier a montré aux enfants la fabrication du chocolat à partir du cacaoyer. De plus, il a montré comment se fabriquent
les moulages de chocolat creux. Les visiteurs ont pu déguster le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc avec
grand plaisir ! Le maître a aussi préparé devant eux des petits chocolats. À la fin de la visite, ils sont tous repartis avec un
suçon en chocolat !

Activité : Fête de Pâques

Date : 1 et 2 avril 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 2 par groupes

Cette année à la fête de Pâques, les enfants ont échangés un déjeuner complet avec céréales, fruits, croissants, gaufres et
crêpes arrosées de sirop d’érable. Ils ont fait quelques bricolages sur le thème de Pâques. De plus, ils ont participé à une
chasse au trésor dans les salles au deuxième étage du chalet et ils ont trouvé les œufs de Pâques cachés par nulle autre que
Mme Lapine de Pâques. Finalement, ils sont repartis avec un sac rempli de bonbons et de belles surprises.

Activité : Pour la journée de la Terre

Date : 22 avril 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Groupe des 4 ans

Nombre de bénévoles : 0

Pour célébrer la journée de la Terre, les enfants ont fait des bricolages à partir de matériaux recyclés, ainsi qu’une planète
Terre fait avec du sirop d’érable. Les parents étaient invités à porter une attention particulière au contenu du lunch de leur
enfant, en utilisant des contenants lavables ou recyclables plutôt que jetables. Cette journée s’est également déroulée sans
lumière !

Activité : Reptizoo

Date : 6 mai 2015 de 10h00 à 11h30

Lieu : Local de la Boîte à Surprise dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : Aucun bénévoles. Par contre, les
parents des enfants non cédulés cette journée devaient
rester pour l’animation.

Les enfants ont pu vivre une expérience fascinante avec Reptizoo ! Plusieurs reptiles et arachnides se sont prêtés à leurs
caresses et les enfants ont pu découvrir quelques mystères de la nature. Ceux qui le désiraient, pouvaient même tenir un
python et prendre des photos avec plusieurs spécimens ! Des moments inoubliables pour tous !

Activité : Journée vélo

Date : 13 et 14 mai 2015

Lieu : Parc Chartier-de-Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 2 par groupe

Les enfants ont appris les signalisations de sécurité en vélo. Ils ont aussi suivi un parcours à travers le parc et ils se sont
familiarisés avec le skate park. Ensuite, nous avons continués notre journée plein air en jouant dans les jeux au parc et nous
avons fait un pique-nique. Ils ont adoré !

Activité : Sensibilisation à l’environnement et au compostage

Date : Tout le mois de mai

Lieu : Parc du chalet de l’escapade
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 0

Pendant le mois de mai, les enfants se sont sensibilisés à l’importance de réduire le gaspillage qui se produit avec leur boîte
à lunch. Les enfants ont appris à distinguer les produits pouvant être compostés, recyclés ou jetés à la poubelle. Ils ont semé
leur propre graine de tournesol pour transplanter à la maison.

Activité : Graduation

er

Date : 1 juin 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud et local au deuxième étage.
Nombre d’enfants : Tous les enfants de 4 et 5 ans

Nombre de bénévoles : 3

Les parents ont été invités à la graduation de leur enfant. La journée a commencé avec une activité parent-enfant (préparation
d’une capsule temporelle). Ensuite, les enfants se sont habillés (chapeau de graduation et toge) pour défiler devant leurs
parents. Par la suite, leur diplôme et leur carnet de finissant ont été remis à chaque enfant. Ils ont aussi reçu une boîte spéciale.
Les parents ont été invités à prendre des photos et à partager un diner froid. Ensuite, les enfants ont eu l’occasion de jouer avec
une pinata et des jeux gonflables. Ce fut une très belle journée pour ces enfants qui maintenant s’en vont à la maternelle. Bravo
à chacun d’eux !

Activité : Olympiades et crème glacée

Date : 2 et 3 juin 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises, le parc du chalet de l’Escapade et Aladin et ses friandises
Nombre de participants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 1 par groupe

Selon le groupe d’âge, les enfants ont participé à des olympiades amicales organisées par nos éducatrices : course à
relais, parcours, parachute, jeux de miroir. Chaque enfant a reçu une médaille pour sa participation. Pour la collation,
nous avons marché jusqu’au magasin de bonbons Aladin pour prendre une crème glacée ou bien un breuvage sucré.
Les enfants ont adoré cette journée !

Activité : Sortie de fin d’année

Date : 5 juin 2015

Lieu : Zoo Écomuséum, Sainte-Anne-de-Bellevue
Nombre de participants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : Tous les parents

Nous nous sommes rejoints au zoo Écomuséum pour une journée unique et pleine de beaux moments d’apprentissage sur
plus de 115 espèces d’animaux du Québec exclusivement. Les enfants et les parents ont été guidés à travers le zoo et ont pu
assister à une petite causerie sur les tortues. Nous avons ensuite mangé notre dîner ensemble.

Activités régulières
Activité : Show and Tell

Date : Tous les jeudis

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Groupes des 3 et 4 ans

Nombre de bénévoles : 0

Tous les enfants ont apporté un objet de la maison au sujet duquel ils devaient parler devant le reste du groupe. Le but est de permettre
aux enfants de s’exprimer devant un groupe. Donc, chaque enfant a eu la chance de développer son langage, sa confiance et son estime
de soi. Il y a aussi une belle interaction qui se fait avec les autres enfants du groupe. Les enfants apprécient grandement cette activité.

Activité : Histoire et discussion

Date : Tous les mardis

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre de bénévoles : 0

Nombre de bénévoles : 0

Une fois par semaine, les enfants participent à une discussion suite à une histoire présentée par l'éducatrice. Le choix de l’histoire est
souvent relié selon le thème du mois. Cette activité encourage l'éveil à la lecture ainsi qu'à partager nos idées en groupe, lever la main et
attendre son tour, ainsi qu'à répondre aux questions posées par l'éducatrice.

Activité : Brindami

Date : 10 fois dans l’année

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 0

Brindami est une marionnette qui vient nous aider à être de bons amis et à se faire des amis. Il apprend aux enfants les différentes
émotions, comment les reconnaître et les gérer. Les enfants adorent quand Brindami nous rend visite.

Des visiteurs à l’Atelier la Boîte à surprises

Activité : Visite des pompiers

Date : 5 novembre 2014

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre d’enfants : Tous les groupes

Nombre de bénévoles : 2

Nous avons eu la chance de recevoir la visite des pompiers de Rigaud. Ils étaient invités afin de sensibiliser les enfants à la prévention des
incendies et à la sécurité face au danger du feu. Un pompier a fait la démonstration de l’habillement et nous avons pratiqué une
évacuation. Nous avons pu monter à bord du camion de pompier et prendre des photos. Finalement, les pompiers ont remis aux enfants
un sac rempli de belles surprises. Ce fut une très belle journée.

Activités spéciales pour les parents
Activité : Lavage des jouets

Date : Novembre-Mars-Mai 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises et la petite salle dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre de bénévoles en novembre 2014 : 4 parents sur place
Nombre de bénévoles en mars 2015: 4 parents sur place
Nombre de bénévoles en juin 2015 : 4 parents sur place
Des parents sont venus nettoyer et ranger les jouets utilisés lors des activités de l’Atelier La Boîte à surprises. Cette activité
est importante pour la santé et le bien-être de nos enfants. De plus, des parents ont apporté certains jouets à la maison pour
les laver.

Activité : Portes ouvertes

Date : 17 février et 18 mars 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre de participants : 2

Nombre de bénévoles : 1 à chaque rencontre

Les portes ouvertes permettent de recevoir des nouveaux parents qui veulent avoir des informations ou qui désirent inscrire leurs enfants à La
Boîte à Surprises. Une famille différente est venue à chacune de nos rencontres.

Activité : RCR

Date : 12 et 19 mars 2015 de 9h à 13h

Lieu : grande salle du chalet de l’escapade, à Rigaud
Nombre de participants : 6 parents

Nombre de bénévoles : 0

Cours de secourisme, réanimation et premiers soins pour bébé, enfants et adultes; donné par Formation Langevin.

Activité : Remise des grilles d’observation

Date : du 19 au 25 mai 2015

Lieu : Local de la Boîte à Surprises dans le chalet du parc Chartier-de Lotbinière à Rigaud
Nombre de participants : Tous les parents

Nombre de bénévoles : 0

Sarah, l’éducatrice, a observé l’évolution des enfants durant toute l’année en utilisant une grille standardisée. Les divers éléments servent à
décrire l’évolution du développement de chaque enfant dans les sphères suivantes : motricité globale, motricité fine, pré-écriture,
développement cognitif, langage, autonomie et développement socio-affectif. Ainsi, Sarah a rencontré chaque parent afin de discuter avec
lui des progrès et difficultés de son enfant. Les parents apprécient recevoir les observations faites et connaître l’évolution de leurs enfants
afin de prendre les actions qu’il faut pour améliorer les points faibles.

Activités de formation
Voici les formations que Sarah a suivies au cours de l’année 2014-2015 :
1- Educatout (en cours)
Formation de perfectionnement continu - Le multi âge en service de garde (6 heures)
2- Educatout (juin à octobre 2014)
Formation à distance de 45 H pour responsable de service de garde
La formation comprend les cours obligatoires suivants :
1. Santé, sécurité et alimentation (8 heures)
2. Le développement de l’enfant (12 heures)
3. Le rôle de la responsable d’un service de garde (7 heures)
4. Le programme éducatif (18 heures)
3- Association des Haltes garderies communautaires du Québec (mai 2015)
Préparation à la maternelle (7 heures)
rue Drolet, Montréal, Qc
4- Causeries PEP (avril 2015)
Stress et anxiété chez les enfants
(L'importance du jeux libre, stress de performance)
Comité périnatalité de Vaudreuil-Soulanges (3 heures)
CPE: Le carré de sable, St-Zotique, Qc.
5- Certificat de secourisme en milieu de travail (décembre 2014)
Formation Langevin, Dorion, Qc. (16 heures)

Partenaires et commanditaires
L’année 2014-2015 a été une belle année remplie de changements pour les enfants inscrits à L’Atelier La Boîte à
Surprises. Nous avons dû composer avec plusieurs éléments nouveaux mais nous avons su sortir grandis de cette
année. Plusieurs partenaires, organismes, parents et commerçants ont généreusement contribué au succès de nos
différentes activités et nous tenons à les remercier chaleureusement.
La Municipalité de Rigaud nous offre gratuitement chaque année un local situé à côté du parc Chartier-de
Lotbinière afin d’y tenir nos activités courantes. Notre service est unique et la municipalité a bien su le reconnaître en
nous accordant de nouveau une subvention qui nous permet de rendre nos services encore plus accessibles. Nous
appliquons cette subvention sur le prix d’inscription et sur les sorties afin de les rendre moins coûteuses pour les
parents. La subvention sert également à la formation de nos éducatrices. Ce soutien est sans contredit des plus
appréciés.
Centraide Sud-ouest est un fidèle partenaire pour L’Atelier La Boîte à Surprises depuis plusieurs années. Il permet
à notre organisme de réaliser le projet Fonds d’Entraide. Cette année encore, le Fonds d’Entraide de La Boîte à
Surprises a permis de soutenir les parents qui ont un faible revenu en défrayant une grande part des frais
d’inscription. Leurs enfants ont donc pu participer aux différentes activités et bénéficier des services de nos
éducatrices compétentes afin de favoriser leurs aptitudes sociales et préparer les plus vieux d’entre eux à leur
entrée scolaire.
La Table de concertation petite enfance de Vaudreuil-Soulanges fournit des occasions régulières d’échanges entre
les divers intervenants en petite enfance de la région et offre des subventions aux organismes qui s’adressent à
cette clientèle. Pour l’année 2014-2015, le montant reçu nous a permis d’offrir aux parents 2 cours de RCR avec
Formation Langevin. La Table nous a aussi accordé une subvention qui paie une partie du salaire des éducatrices.
Des commerçants de Rigaud, des organismes de la région et des personnes amies de L’Atelier ont contribué, en
particulier, au grand succès de notre fête de Noël par des dons matériels ou monétaires.
Nous désirons aussi souligner leur contribution qui, par le soutien qu’ils ont fourni, ont permis la réalisation de
différentes activités: La Ribouldingue, La Maison du Défricheur, Le Club Optimiste, Les Chevaliers de Colomb,
Nicole Bourgeois Optométriste, Stéphane Larivière photographe, le CLSC de Rigaud, les Pompiers de
Rigaud, Jeanne Fodouop, le Centre dentaire Rigaud, la boutique Aladin, Sylvie Métivier de Winpak et les
bibliothécaires de la Bibliothèque de Rigaud. Un grand merci également pour la subvention accordée par la
Ministre et députée de Soulanges, Madame Lucie Charlebois et pour le don fait par la Caisse Desjardins de
Vaudreuil-Soulanges.
Merci à Reptizoo qui se déplace pour faire découvrir aux enfants des animaux différents. Merci, aux Pompiers de
Rigaud qui se sont rendus à L’Atelier avec un camion et leur mascotte pour sensibiliser les enfants à la prévention
des incendies.
Soulignons le travail continu de plusieurs parents bénévoles qui ont collaboré à la gestion et à la réalisation des
activités tout au long de l’année. Leur implication a été grandement appréciée. Merci à tous les parents qui ont
participé aux campagnes de financement (fromage, bonbons). Ces cueillettes de fonds sont essentielles pour
l’Atelier la Boîte à Surprises.
Pour terminer, un immense merci à nos éducatrices Sarah Brown Tesolin et Nathalie Boyer, qui ont été un phare
pour les enfants cette année. Sans elles, nous aurions été bien mal pris! Elles nous ont apporté de nouvelles
techniques d’apprentissage et ont ajouté du renouveau à notre programme éducatif ! Mille fois merci!
Un immense merci à toutes ces personnes et à ces organisations sans qui les activités de L’Atelier La Boîte à
Surprises ne pourraient avoir lieu. Ces précieux partenariats et cette collaboration font le succès de la qualité de nos
services.
MERCI !

