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ANNONCE 

 

 

Cookshire-Eaton, 27 mai 2022 

Chers parents, 

Comme vous le savez tous, nous avons lancé la campagne d’inscription au Service d’animation estivale (SAE) 2022 

mardi matin le 17 mai dernier. En effet, Isabelle Gagnon, Kassandra Dubé-Ruel et notre fournisseur Sportnroll ont 

réussi à mettre en ligne la plateforme d’inscriptions permettant aux parents de Cookshire-Eaton et des environs 

d’inscrire leurs enfants aux activités offertes par le SAE. Toutes les activités de ce programme sont centralisées dans 

l’agglomération de Cookshire afin de favoriser le bon déroulement des animations et des jeux en plus de rendre plus 

agréable l’expérience vécue par votre/vos enfants. Celui-ci cadrant avec la vision du Conseil de la Ville de Cookshire-

Eaton, l’objectif est de voir à ce que leurs journées soient remplies au maximum de beaux souvenirs d’été. 

Les nombreux avantages de tenir les activités du SAE à sur le site Cookshire sont de : 

• Simplifier la logistique dans l’organisation des groupes; 

• Augmenter le nombre de participants par groupe et cohorte d’âges; 

• Permettre aux animateurs d’utiliser de façon optimale les différents équipements et installations; 

• Être en mesure d’organiser une plus grande variété de jeux amusants et d’activités stimulantes. 

En complément, un service de garde est mis en place à Cookshire avant et après la période d’activité quotidienne. Ce 

service de garde simplifie pour les parents les routines matinales et de fin de journée en leur procurant deux fenêtres 

d’environ deux heures pour déposer et venir chercher leurs enfants.  

Les parents résidant dans le secteur de Johnville, comme par les années passées, pourront déposer et venir chercher 

leurs enfants au Centre communautaire de Johnville. Un mini-bus sera en service pour assurer le trajet entre Johnville 

et Cookshire. Tous les matins, les parents laisseront leurs petits au Service de garde basé parc de Johnville. Après la 

fin des activités du camp de jour à Cookshire, ces enfants retourneront au Parc de Johnville via le même mini-bus.  

Une fois arrivés, ils seront pris en charge par le Service de garde de fin de journée. Le service de garde à Johnville 

opèrera donc de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h. 

Pour les résidents du secteur de Sawyerville, les parents devront encore cette année aller déposer et chercher leurs 

enfants directement sur le site de Cookshire. Bien que cette solution ne soit pas idéale pour tous, elle demeure encore  
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la meilleure à notre disposition pour l’instant. En effet, plusieurs facteurs nous forcent à organiser ainsi la desserte de 

service. Les plus importants sont :  

• Le nombre réduit d’inscriptions qui empêche la formation de groupes fonctionnels et l’organisation d’un 

transport aller-retour vers Cookshire efficace et sécuritaire; 

• L’absence d’une gamme complète d’installations et d’équipement dans le secteur, dont les plus essentiels 

tels qu’un local et une piscine devant être conformes aux normes en vigueur. 

Nous comprenons que les solutions avancées ne plaisent pas à tout le monde, mais il est important pour tous et 

chacun de constater l’ampleur des obstacles qui se dressent devant les responsables de ce programme. Même si 

nous réalisons qu’il nous faut retourner sur la planche à dessin afin de voir à améliorer le niveau de service, nous 

devons le faire sans compromettre l’atteinte de l’objectif premier du programme qui est de faire en sorte que les enfants 

inscrits au SAE Cookshire-Eaton vivent la plus belle expérience estivale possible et qu’ils désirent y revenir l’année 

suivante. Apporter des changements cette année n’est pas envisageable vu que nous sommes au milieu de notre 

campagne d’inscriptions depuis déjà plus d’une semaine et qu’une grande partie de l’organisation logistique est quasi-

complétée. De ce fait, actuellement nous ne sommes pas présentement en mesure d’apporter des changements 

positifs dans le déploiement des services offerts dans le cadre du SAE. 

De surcroît, il est important de savoir que le plus grand défi auquel le Conseil de Ville et les responsables du programme 

font face quant à l’organisation et surtout la pérennité du SAE de Cookshire-Eaton c’est de contrôler le déficit 

opérationnel récurrent. En effet, le résultat de l’exercice budgétaire du SAE de l’an dernier montre un déficit excédant 

les 55 000 $. Avec la flambée des prix du carburant ainsi que le climat inflationniste des douze derniers mois, nous 

projetons un déficit encore plus important pour le SAE 2022 et ce, sans même bonifier l’offre de service. 

Cela dit, nous débuterons dès l’automne 2022 un examen complet du SAE de Cookshire-Eaton. Nous effectuerons 

donc un post-mortem et analyserons la situation afin de trouver des pistes de solutions, lesquelles nous aideraient à 

mettre en œuvre les changements opportuns et les améliorations qu’il nous sera possible d’appliquer à l’intérieur des 

cadres budgétaires et logistiques. 

Sur ce, nous souhaitons à vos enfants un bel été plein de plaisir ! 

 

 

 

Claude Leclair 

Directeur, Communications 


