Blainville, le 17 janvier 2008

Le vent des nouvelles.
Centre de la Petite Enfance, La Rose des Vents
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Chers parents et à tout le personnel,
Recrutement au conseil d’administration
Le nouveau conseil d’administration élu le 1ernovembre 2006 s’est penché sur des
critères objectifs pour recruter un membre issu de la communauté qui se joindrait à
l’équipe actuelle du conseil d’administration. Nous faisons donc appel à vous, si vous
connaissez quelqu’un qui aurait l’intérêt de s’impliquer bénévolement 40 heures par an
dans un conseil d’administration et qui œuvre dans le domaine du droit, de la justice ou
psycho-social. Cette personne doit également travailler ou demeurer à Blainville ou SteThérèse. Nous n’excluons pas la possibilité que ce siège soit occupé par un parent
utilisateur au CPE La Rose des Vents. Contactez nous. 450-979-3366 #14
Le conseil d’administration souhaite bonne chance à Chantale De Guise, dont le mandat
en tant que RSG s’est terminé après 2 années d’implication. Bienvenue à Chantal
Thisdale, pour occuper ce siège au ca.
Merci à tous nos commanditaires
Le conseil d’administration tient à remercier tous les commanditaires qui ont contribués
à rendre le souper de Noël pour le personnel et les RSG un succès. 42 cadeaux ont été
remis lors de cette soirée. Merci à Manon Châtelain, massothérapeute 450-979-1823,
Épiderma 450-437-6784, Papeterie Blainville 450-435-2805, Chez Krista
vêtements d’enfants 450-430-8999, Tendance Urbaine, beauté 450-979-1823, Louis
Ouimet manufacturier 450-430-2060, Nadine Jean, éducatrice créatrice de bijoux.

Ne manquez
pas

Camp de jour
Il n’y aura pas de camp de jour cette année dans le cadre de notre organisation
estivale à la Rose des Vents. D’autres organismes ainsi que les municipalités offrent
déjà ce type de service mieux adapté aux besoins des enfants d’âge scolaire.
Inscription liste d’attente installation
Les personnes qui désirent s’inscrire sur la liste d’attente du CPE installation peuvent le
faire en se présentant au CPE le 1er mai à compter de 7h00 am. Dites-le à vos amis.
Bureau coordonnateur
Le bureau coordonnateur du CPE La Rose des Vents est maintenant sur les rails. Depuis
le 1er juin, l’équipe a mis les bouchées doubles pour tout mettre en place, accueillir près
d’une centaine de nouvelles RSG et leur clientèle, déployer tout le processus de
renouvellement pour arriver à la date butoir du 31 mars. Mission accomplie.
Bravo à tout le personnel et aussi à toutes les RSG.
Liste centralisée des places disponibles en milieu familial
Le bureau coordonnateur met à la disposition des parents qui recherchent une place en
milieu familial sur notre territoire, une liste de responsable qui peut être transmise par
courrier électronique, télécopieur ou par la poste. Il suffit de nous appeler au numéro
suivant : 450-979-3366 poste 10.
DATES IMPORTANTES À RETENIR :

notre
rendez-vous
sucré…

Dimanche
15 avril

Cabane

ST- Vincent

15 Avril : Cabane à sucre St-Vincent, à St- Canut. On vous y attend.
16 mai : Salon du livre au CPE entre 18h30 et 20h30. Venez, de nombreux livres de
la littérature enfantine à des prix fort avantageux
30 mai : Conférence de Germain Duclos, sur l’Estime de soi
8 septembre : Méga Fête du CPE et BC- l’installation célèbre son 5ième anniversaire
et le BC, nouveau né, soulignera son 1er anniversaire. Pleins de surprises, et activités.
Programmation à venir. Réservez votre fin de semaine. Faut pas manquer ça.

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: Karen Spence, Administrateur parent : Jean-Marc Bolduc, et
Marie-France Landry, Administrateur Éducatrice : Nadine Jean.

945 DE LA MAIRIE
BLAINVILLE, QUÉBEC
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L’année 2007-2008 nous réserve encore plusieurs défis.
Surveillez notre prochain envoi

