CPE Les Jolis Minois
480, avenue de la Pommeraie
Terrebonne, Québec, J6Y 1W2
Téléphone : (450) 621-0330 / Télécopieur : (450) 621-3412

Terrebonne, 28 août 2015
Objet : Invitation à l’assemblée générale annuelle des membres
Bonjour,
Il nous fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le
mercredi 30 septembre prochain à 19h00 au CPE Les Jolis Minois. Cette assemblée
s’adresse aux membres de la corporation du CPE-BC Les Jolis Minois dûment inscrits. Si
vous n’êtes pas inscrits et que vous êtes intéressés à devenir membre, vous pouvez le
faire sur place juste avant l’assemblée en payant la cotisation de 5.00$, conformément aux
règlements généraux.
Lors de cette rencontre, le Conseil d’administration vous informe des résultats financiers
de la corporation et vous présente les réalisations du CPE-BC pour l’année. Des élections
ont lieu afin de combler les postes disponibles suite à des mandats de 2 (deux) ans pour
l’année 2015-2016.
Le CA est composé de :
3 parents utilisateurs fréquentant l’installation
3 parents utilisateurs fréquentant un milieu familial
1 éducatrice (eur) en installation
1 responsable de garde en milieu familial
1 membre issu de la communauté
Les postes à combler sont les suivants :
2 parents utilisateurs d’un milieu familial (accrédités avec notre bureau coordonnateur)
1 éducatrice en installation
3 parents utilisateurs en installation
Le conseil d’administration détermine les orientations du CPE et administre la
corporation. Chaque administrateur ne représente aucun groupe et siège sur le CA dans le
meilleur intérêt de tous les enfants qui fréquentent nos installations et nos milieux
familiaux. Tous les administrateurs élus sont tenus à la confidentialité et doivent éviter
tout conflit d’intérêt.
Si vous êtes intéressés à vous impliquer de façon positive au sein du CA, nous vous
demandons de confirmer votre présence en contactant Isabelle Campion au 450.621.0330
poste 264 ou via courrier électronique : isabelle.campion@cpelesjolisminois.org
Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale!!
Julie Doherty
Directrice Générale
Courrier électronique : Info@cpelesjolisminois.org

Site web : www.cpelesjolisminois.org

