Blainville, le 17 janvier 2008

Le vent des nouvelles.
ième

Centre de la Petite Enfance, La Rose des Vents

16

parution volet installation

MESSAGE DE HAUTE IMPORTANCE
Bonjour chers parents,

De nombreuses plaintes en lien avec l'utilisation inadéquate du débarcadère
ont amenées le conseil d'administration à se pencher sur l'adoption d'une
politique qui définit clairement l'usage du débarcadère et en assure le respect.
Pour des raisons de sécurité de tous les enfants qui fréquentent
quotidiennement nos aires de stationnement et de circulation, et pour
s'assurer d'offrir un service de qualité aux personnes à mobilité réduite,
dorénavant, un espace sera réservé pour:

-

-

LAISSER LIBRE À LA CIRCULATION L'ACCÈS AU TROTTOIR
CENTRAL DONNANT SUR LE DÉBARCADÈRE;

LA SÉCURITÉ

DANS LE

CRÉER UN ESPACE RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE.

DÉBARCADÈRE
Veuillez donc, chers parents prendre le temps nécessaire pour analyser
le croquis au verso et vous assurer d'en informer toutes les personnes
susceptibles de l'utiliser.
Nous voulons également sensibiliser les parents à utiliser
préférablement le stationnement sur le côté qui réserve 4 espaces en tout
temps. Ce stationnement assure une plus grande sécurité pour vous et vos
enfants. Le débarcadère devrait donc être laissé en priorité aux personnes qui
sont accompagnées de plus d'un enfant ou aux mamans enceintes.

Nous vous remercions de l’importance que vous accorderez au respect de cette
nouvelle politique motivée par l’intérêt des utilisateurs et leur sécurité.

Plan au verso
Le conseil d'administration: Président: Eric Vincent
Vice-présidente : Nathalie Breton
Trésorière:
Martine Pepin Secrétaire: Denyse Fournel, Administrateurs parents : Francis
Lachapelle et Jean-Marc Bolduc, Administrateurs, RSG : Chantal De Guise et Éducatrice : Nadine
Jean.
L’équipe de gestion du CPE : Directrice générale: Maryse Mailhot, Coordonnatrices de la qualité
éducative: Kristine Bouchard, volet installation et Danièle Cloutier volet milieu familial, Conseillère
pédagogique: Nathalie Bourguignon, Commis comptable : Marie-Josée Ducharme.

945 DE LA MAIRIE
BLAINVILLE, QUÉBEC
J7C 5W2

Une entente intervenue avec la ville de Blainville et son corps policier fera en
sorte que le code de la sécurité routière sera applicable au respect des règles
d'utilisation du débarcadère. Les contrevenants seront passibles d'amende
appliquée par la police de la ville de Blainville.

