Blainville, le 17 janvier 2008

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

Chers parents, RSG,

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration voit son équipe réduite depuis quelques semaines
suite au départ de Denyse Fournel. Nous désirons la remercier pour son travail
de secrétaire au sein du conseil.
Nous invitons les parents intéressés à siéger au conseil d’administration à faire
part de leur intérêt en communiquant avec Maryse Mailhot directrice générale
au 450-979-3366 poste 14. Le CPE doit être composé de 3 parents issus du
milieu familial et 3 parents de l’installation. Dont poste sont donc vacant
nécessitant des candidatures du milieu familial.
BUREAU COORDONNATEUR
Le CPE La Rose des Vents s’est vu agréé d’une nouvelle mission par le
ministère : celle de coordonner la garde en milieu familial pour tout le territoire
de Blainville et Ste-Thérèse en tant que « bureau coordonnateur ».
L’agrément compte 900 places dont environ 160 responsables de garde. Les
derniers mois ont été passablement occupés pour permettre à ce projet de voir
le jour.
ÉQUIPE DU BUREAU COORDONNATEUR
Conseillères pédagogique
Nathalie Bourguignon, poste 15
Annick Charron, poste 26
Nancy Mireault, poste 27
Conseillère à la réglementation
Joanne Vallée, poste 29
une autre personne se joindra en août. poste 28
Commis comptable
Marie Josée Ducharme
Coordonnatrice de la qualité éducative
Danièle Cloutier poste 13
Directrice générale de l’établissement
Maryse Mailhot poste 14
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C’est un défi de taille que nous sommes sur le point de relever grâce aux
efforts soutenus de toute cette équipe pleine d’énergie et de volonté positive.
N’hésitez pas à nous contacter, il nous fera grand plaisir de répondre à vos
interrogations.

TOUS

PROMOTION DES SERVICES EN MILIEU FAMILIAL

Liste d’attente installation
Pour ce qui est de l’installation, les inscriptions pour la liste d'attente se font
une fois l'an soit le 1er mai, les parents doivent se présenter au CPE le matin
pour procéder à leur inscription.
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.
L’équipe de gestion du CPE : Directrice générale: Maryse Mailhot, Coordonnatrices de la qualité
éducative: Kristine Bouchard, volet CPE inst. et Danièle Cloutier volet BC, Conseillères
pédagogique: Nathalie Bourguignon, Anncik Charron, Nancy Mirault Conseillère à la
réglementation : Joanne Vallée Commis comptable : Marie-Josée Ducharme.

945 DE LA MAIRIE
BLAINVILLE, QUÉBEC
J7C 5W2

Le bureau coordonnateur offre aux parents qui recherchent un milieu de garde
en milieu familial le registre de nos responsables de garde qui ont bien voulues
y introduire le profil de leur milieu et d'y annoncer leurs places disponibles
actuelles ou à venir. Nous sommes actuellement à procéder à la mise à jour de
ce registre et dès la mi-août plusieurs profils de nos nouvelles responsables
seront enregistrés.
Le personnel du bureau coordonnateur se fera un plaisir de vous accueillir,
n’hésitez pas à passer au CPE pendant nos heures d'ouverture soit du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à
12h00. Nos coordonnées : 945, de la Mairie, 2ième étage.
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