Blainville, le 17 janvier 2008

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

Bonjour chers parents,
NOUVELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

N’oubliez pas la tenue de l’assemblée générale
Le conseil d’administration vous attends en grand nombre mercredi le 1er novembre à
19h30 lors de l’assemblée générale spéciale et annuelle. Lors de cette assemblée, nous
procéderons à l’élection des 2 sièges vacants destinés aux parents du milieu familial. 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. Ce
dernier consiste à la formation de 8 séances « Parents-guide, parents-complice »
prévue pour janvier 2007.

PROGRAMMATION 2006-2007 POUR LES PARENTS
En janvier, vous serez convié à une soirée d’information pour la formation aux parents
« Parents-guide, parents-complice ».
8 séances pour parfaire vos compétences
parentales. Les séances se donneront au CPE si le nombre d’inscription est suffisant.
Surveillez votre correspondance. La documentation vous sera transmise sous peu. Les
places seront limitées. La priorité sera donnée aux parents membres de la corporation.
En juin 2007, Germain Duclos, conférencier fort apprécié pour son sujet vedette sur
« l’estime de soi ». A surveiller votre courrier pour vous y inscrire. Les membres de la
corporation auront droit à un rabais sur le prix d’entrée.

MODIFICATIONS À LA RÉGIE INTERNE en vigueur au 1er septembre 2006
Suite à des changements réglementaires provenant du Ministère de la Famille des
Aînées et de la Condition féminine, nous avons eu à nous pencher sur certains points
de notre régie interne. Voilà en bref les points qui font l’objet d’une modification. Dans
quelques semaines vous recevrez la nouvelle copie du document après amendements.
•
•
•

•

Le CPE facture un montant annuel de 20$ pour fournir les articles suivants
destinés à l’enfant :crème solaire, acétaminophène, insectifuge.
Dorénavant les sacs à dodo d’une valeur de 5$ seront un prêt à l’enfant pour sa
durée de fréquentation.
Le journal de bord (agenda) sera fourni par le CPE sans frais additionnel. Celui
utilisé depuis plusieurs années au CPE coûte 8$ il se peut que l’an prochain nous
utilisions un format moins coûteux.
Les coûts reliés aux sorties éducatives seront entièrement assumés par les parents.
Les sorties au nombre de 4 maximum par an coûteront environ 13$ par enfant.

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
SE TIENDRA LE
1ER
NOVEMBRE
VENEZ
NOMBREUX

Il est à noter que tous ces frais additionnels sont facultatifs.

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: Denyse Fournel, Administrateurs parents :Jean-Marc Bolduc,
Administrateurs, RSG : Chantal De Guise et Éducatrice : Nadine Jean.

945 DE LA MAIRIE
BLAINVILLE, QUÉBEC
J7C 5W2

CPE FERMÉ PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le CPE fermera exceptionnellement ses portes entre le lundi
25 décembre et le 1er janvier inclusivement. Le 2 janvier le personnel sera de retour en
poste et en forme après un beau congé bien mérité. Les frais de garde pour le 27 et 28
décembre vous seront crédités.

JOYEUSE HALLOWEEN
dessine le visage de ta citrouille

surtout, SOIT PRUDENT en passant
l’halloween!

