Blainville, le 17 janvier 2008

Le vent des nouvelles
Centre de la Petite Enfance, La Rose des Vents

21

ième

parution volet installation

Aux parents et à tout le personnel,
Sécurité - Porte principale
Après plusieurs démarches auprès des autorités municipales, et notre
ministère, nous avons à l’aide d’experts, architecte et serruriers, pu faire
reconnaître un système de contrôle de la porte d’entrée principale qui
permettra qu’aucun enfant puisse ouvrir cette dernière sans l’intervention d’un
adulte. Un bouton a été installé au mur permettant de déverrouiller la porte, il
ne vous restera qu’à pousser la porte pour sortir sans même actionner la
poignée. Il sera important de bien aviser votre enfant que ce bouton est
destiné aux adultes seulement. En cas d’alarme incendie ce mécanisme sera
neutralisé permettant d’évacuer. En cas de panne d’électricité, il sera toujours
fonctionnel. Pour terminer, des dispositifs de contrôle de porte « sonores »
ont été ajoutés aux sorties de secours. Cette précaution supplémentaire
rendra vos enfants encore plus … en sécurité.
Membership
Lors de sa rencontre du 21 avril 2007, le conseil d’administration a convenu à
l’unanimité de suspendre à cotisation de 10$ aux parents qui désirent devenir
membre.
Ce qui importe pour les administrateurs, c’est de rejoindre le plus de membre
possible, de permettre au maximum de parents utilisateurs de recevoir nos
communiqués. L’adhésion n’est cependant pas automatique, le parent qui
désire devenir membre devra compléter le formulaire. Bienvenue en grand
nombre.
Recrutement au conseil d’administration
Il y a deux postes vacants au sein du conseil d’administration. Karen Spence,
parent du milieu familial a démissionnée de son poste. Nous la remercions
pour son implication. Elle devra être remplacée par une autre personne issue
du milieu familial. Nous recherchons également une personne pour siéger au
poste d’administrateur membre de la communauté. La présence d’une
personne issue du milieu juridique ou social serait un plus pour compléter
l’équipe actuelle qui a des forces principalement dans le monde des affaires et
des finances. Bienvenue aux parents déjà utilisateurs intéressés. Si vous
connaissez une personne susceptible d’être intéressée, n’hésitez pas à lui
transmettre nos coordonnées : Maryse Mailhot directrice générale 450-9793366 poste 14
Site web
Bientôt, via notre site web vous pourrez accéder à une foule d’information.
Vous serez invité à vous y inscrire pour faire partie de nos envois
automatiques. Vous recevrez plusieurs de nos communiqués directement par
courriel. On y travaille très fort. L’ouverture du site est prévue pour l’automne
2007. D’autres détails à suivre.
ATTENTION CHANGEMENT DE DATES – MÉGA FÊTE DE SEPTEMBRE
La Méga Fête annoncée dans la dernière parution ne pourra pas se passer le 7

septembre, mais plutôt le jeudi 13 septembre.
L’événement se déroulera au Manège du parc équestre, à compter de 3h00 en
après-midi jusqu’à 19h00. Les activités seront variées et le plaisir garanti. Une
invitation vous sera transmise au retour des vacances.
Au plaisir,
Maryse Mailhot, directrice générale
450-979-3366 poste 14 mmailhot@cpelarosedesvents.com
Le conseil d'administration: Président: Eric Vincent Vice-présidente :
Nathalie Breton Trésorière: Martine Pepin Secrétaire: poste vacant
Administrateur parent : Jean-Marc Bolduc, et Marie-France Landry,
Administrateur RSG : Chantal Thisdale Éducatrice : Nadine Jean.
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