Blainville, le 17 janvier 2008

Le vent des nouvelles.
Centre de la Petite Enfance, La Rose des Vents
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Chers parents, Chers membres du personnel,
DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration a tenu son assemblée générale le 1er novembre. En
plus d’élire les deux nouveaux membres au conseil d’administration, il a
présenté le rapport annuel et le comptable monsieur Stéphane Labelle a
présenté l’état de la situation financière du CPE.
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Mesdames Karen Spence et MarieFrance Landry toutes deux issues du milieu familial. Le conseil d’administration
est maintenant composé de 9 membres soit 6 parents dont 3 du milieu
familial, et 3 de l’installation.

Madame Nathalie Breton, parent membre de la corporation a été l’heureuse
gagnante de la série de 8 conférences « Parents-guide, parents complices »
Les trois chiens géants en peluche ont été remis à Martine Pepin, parent
Hélène Babin et Myrtes Leblanc-De Souza, RSG. Nous les remercions de leur
participation.
L’approche des Fêtes
Nous sommes à l’heure des préparatifs pour célébrer les Fêtes, outre le petit
spectacle de Noël préparé par les éducatrice, présenté aux familles le 8
décembre, plusieurs autres activités sont en branle et nous désirons solliciter
votre participation :
• Collecte de jouets pour remettre à un organisme de
charité;
Veuillez les apporter au CPE avant le 10
décembre. Merci à l’avance de votre générosité.
• Recherche de commanditaires pour les prix de présences
du souper de Noël du CPE-BC qui aura lieu le 1er décembre.
Si vous avez une entreprise ou connaissez une personne qui pourrait fournir
une commandite. Merci de nous en faire part avant le 1er décembre.
Nous vous attendons le 8 décembre au Parc équestre. Venez en
famille
Rappel congé des fêtes
Exceptionnellement cette année, le CPE fermera ses portes entre le 25
décembre et le 1er janvier inclusivement.

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: Karen SPence, Administrateur parent : Jean-Marc Bolduc, et
Marie-France Landry, Administrateurs, RSG : Chantal De Guise et Éducatrice : Nadine Jean.

COLLECTE
DE
JOUETS
D’ICI
LE 10
DÉCEMBRE
Soyez généreux

945 DE LA MAIRIE
BLAINVILLE, QUÉBEC
J7C 5W2

Les états financiers de l’établissement pour l’année 2005-2006 affichent un
surplus de 26,819$. Malgré que les subventions aient diminuées de 10%le
CPE reflète une bonne santé financière. Les années à venir avec l’ajout de la
composante BC et la rationalisation du financement des installations en
suspend comporteront des défis de tailles pour maintenir le cap.

Collecte de jouets
pour organisme de charité
Participez en grand nombre.

Date limite le 10 décembre.

Merci de votre générosité,
le conseil d’administration
du CPE La Rose des Vents
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