Blainville, le 13 décembre 2007

Le vent des nouvelles
Centre de la Petite Enfance, La Rose des Vents
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Aux parents et à toutes les RSG,
LANCEMENT DE LA PLATE FORME PÉDAGOGIQUE
Le 13 novembre dernier, le CPE Installation, lançait son document « Plate-forme
pédagogique » de l’installation, le fruit d’un travail de concertation qui a duré plus de
18 mois. Merci à notre commanditaire principal : La Caisse populaire de L’Envolée. Les
truffes étaient fournies par Les Éclats de Saveurs. Merci à l’imprimerie Groupe Domco,
dont le propriétaire Dominique Cayer est le papa de Julien qui fréquente l’installation.

SCOOP : Bientôt en ligne le Site web du CPE, une petite mine d’or
d’informations, outils pédagogiques pour tous. www.cpelarosedesvents.com
NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de l’assemblée générale annuelle du 13 novembre, nous avons procédé à l’élection
de nouveaux membres au conseil d’administration. Avant de vous les présenter, je
tiens à remercier, Éric Vincent qui assura la présidence pendant un mandat de 2 ans,
ainsi que Jean-Marc Bolduc et Nadine Jean. Merci pour le temps alloué aux dossiers et
leur implication active.
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La nouvelle équipe du conseil d’administration :
Marie-France Landry, présidente, parent m-f.
Anne Fortin, vice-présidente, parent m-f.
Martine Pépin, trésorière, parent inst. (2ieme mandat)
Nancy Caron, secrétaire, parent inst.
Manon Thiffeault, administrateur, parent inst.
Marie-Josée Rivard, administrateur, éducatrice
Chantal Thisdale, administrateur, RSG

Deux sièges vacants :
Un siège reste vacant pour représenter le milieu familial ainsi que pour représenter le
membre de la communauté. Bienvenue aux candidatures.
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Leur première réunion s’est tenue le 5 décembre 2007.

Tirage pour les membres :
Il me fait grand plaisir de vous annoncer que la famille Comtois Thiffeault, parents de
Arnaud, ont été les heureux gagnants d’un certificat cadeau à la Boutique Au Bécycle
de Blainville d’une valeur de 25$ ainsi que d’un casque de vélo. Félicitations.

Joyeuses Fêtes
en famille

LA GUIGNOLÉE À LA ROSE DES VENTS
L’année dernière nous avons fait une cueillette très fructueuse de jouets qui a fait le
bonheur de bien des enfants démunis dans les Laurentides et nous désirons répéter
l’expérience cette année. Des boîtes ont été placées dans le hall du CPE pour recueillir
vos dons. Merci à l’avance de votre générosité.

HOMMAGE À UNE BÉNÉVOLE
Nathalie Breton, s’implique activement au sein de l’organisation du CPE La Rose des
Vents, depuis plus de 6 ans. Femme entrepreneur et mère de trois enfants, Rosalie,
Alexis et Alicia, la petite dernière, qui fréquente toujours l’installation.
Parmi les activités qui lui sont chères, Nathalie prend beaucoup de plaisir à
immortaliser les « binettes » des enfants en prenant des photos. En plus, elle produit
un calendrier, haut en couleurs, de la programmation de l’installation. Nathalie Breton
siège également au conseil d’administration depuis novembre 2001, elle a donc
participé à toutes les décisions qui ont touché de près et de loin à l’implantation du
volet installation et du bureau coordonnateur ainsi qu’au développement harmonieux
du CPE par ses ressources humaines, matérielles et immobilières.
Pour Nathalie, le bénévolat est une façon de se rapprocher de l’essentiel, ses enfants,
tout en assurant une qualité de services à tous les enfants du CPE. Qui ne connaît pas
la maman d’Alicia, un sourire, un éclat dans le regard, un signe de la main sont les plus
belles récompenses qu’elle reçoit en retour de chaque enfant. Au nom de tous les
parents, enfants, employées, RSG, nous te remercions, Nathalie, pour ton dévouement
incessant et ton apport inestimable, au mieux être de notre Centre de la petite
enfance.
Au plaisir,

Maryse Mailhot, directrice générale
450-979-3366 poste 14 mmailhot@cpelarosedesvents.com
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