Blainville, le 17 janvier 2008

Le vent des nouvelles.
Centre de la Petite Enfance, La Rose des Vents
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parution volet bureau coordonnateur

Chers parents, Chères RSG,
Programmation 2006-2007

Il a coulé pas mal d’eau sous les ponts depuis notre dernière parution en juin
dernier. Le personnel du BC a mijoté tout l’été une programmation qui saura
plaire à nos responsables nous le souhaitons ardemment. Des formations, des
soirées d’échange, du perfectionnement par le CSSS, sans oublier les sacs à
livres pour les enfants. De plus, en juin 2007, pour les parents un Germain
Duclos, conférencier fort apprécié pour son sujet vedette sur « l’estime de
soi ». A surveillez votre courrier pour vous y inscrire. Les membres de la
corporation auront droit à un rabais sur le prix d’entrée. Bonne année à tous.
La rentrée

La période de la rentrée est maintenant chose du passé, les petits nouveaux
s’adaptent de plus en plus à leur nouvel environnement et le vent fait tourner
les feuilles pour annoncer l’automne et la venue de l’assemblée générale.
Assemblée générale

Le conseil d’administration s’apprête à inviter tous les parents à assister à
l’Assemblée générale annuelle qui est prévue pour le 1er novembre prochain
dans les locaux du CPE. Lors de cette assemblée, nous procéderons à l’élection
des 2 sièges vacants destinés aux parents du milieu familial. Nous souhaitons
recevoir le plus de candidatures possibles, n’hésitez pas à nous la transmettre.
Le soir de l’assemblée, nous ferons tirer plusieurs prix de présences et un
Premier prix d’une valeur de 120$ s’adressera uniquement aux membres de la
corporation qui seront présents. Ce dernier consiste à une formation de 8
séances « Parents-guide, parents-complice » qui se donnera dans les locaux
du cpe à compter de janvier 2007. Les parents désireux de s’inscrire pourront
le faire. La documentation vous sera transmise sous peu.
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Au plaisir,
Maryse Mailhot, directrice générale
POUR NOUS JOINDRE : 450-979-3366, info@cpelarosedesvents.com
Le conseil d'administration: Président: Eric Vincent
Vice-présidente : Nathalie Breton
Trésorière: Martine Pepin Secrétaire:, Administrateur parent : Jean-Marc Bolduc, Administrateurs,
RSG : Chantal De Guise et Éducatrice : Nadine Jean.
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Devenez membre de la corporation avant le 15 octobre

Afin d’avoir droit de vote à l’assemblée générale vous devez auparavant
devenir membre de la corporation. Nous joignons à l’endos le formulaire pour
devenir membre que vous pourrez compléter et retourner par courrier avec
votre contribution de 10$ par chèque. Cette contribution est valable tant que
votre enfant fréquente le CPE et vous permet de participer aux décisions qui
touchent directement la qualité des services du CPE. De plus, en cours d’année
il arrive que des tirages soient fait par le conseil d’administration. Ces tirages
s’adressent aux membres seulement de la corporation. Il est à noter que pour
siéger au conseil d’administration, il est essentiel d’avoir demandé son
membership et d’avoir payé sa cotisation. Si nous recevons votre formulaire
d’adhésion et votre chèque avant le 15 octobre vous serez considéré membre
en règle lors de l’assemblée générale du 1er novembre.

