APPEL URGENT DE MISE EN CANDIDATURE

Les membres du conseil d’administration souhaitent
recevoir des candidatures de parent utilisateur d’un
service de garde en volet familial pour combler un (1)
poste actuellement vacant.
Si vous êtes intéressés à siéger au conseil d’administration, nous aimerions que vous complétiez et
signez le bulletin de mise en candidature qui est disponible ici.
Vous pouvez nous le remettre directement au CPE/BC ou nous le faire parvenir :
par courriel à info@vostoutpetits.com,
par télécopieur au (450) 448-6047,
par la poste ou en mains propres au 2503 rue Cartier, Longueuil (QC) J4K 4G5
En quoi consiste être membre du conseil d’administration?
Le rôle d’un conseil d’administration d’un centre de la petite enfance, c’est d’assurer
l’accomplissement de la mission tout en poursuivant les orientations de l’ensemble de la
corporation et de voir à sa saine gestion dans l’intérêt de celle-ci. À cette fin, le conseil se réunit
environ toutes les six semaines de septembre à juin afin que ses membres puissent prendre les
décisions nécessaires et ainsi répondent aux divers mandats qui lui sont conférés.
Une fois nommé, le membre du conseil d’administration devient partie intégrante et solidaire du
conseil d’administration. Il doit faire preuve d’intégrité et d’impartialité tout en assumant un rôle
actif. En partageant son expertise, chaque membre contribue à l’amélioration de l’organisation
et ainsi assure le mieux-être et le développement de l’ensemble de l’établissement.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec
Christine Ouimet directrice générale au 450) 448-5700 poste 202

Bulletin de mise en candidature
Poste vacant
 OUI, je souhaite présenter ma candidature à l’un des postes vacants du conseil d’administration
Mes coordonnées
Nom : __________________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________ Code Postal : ____________________________
Tél. Rés. : ____________________ Tél. Bur. :______________________ Cellulaire : _____________________
Courriel : ______________________________________________________________________________________
Signature du candidat : ___________________________________ Date : ____________________________
Quelques mots pour présenter votre candidature :

Qualification du candidat (svp cochez le poste qui vous concerne)
Poste parent utilisateur volet familial
Nom de(s) l’enfant(s) : _________________________________________________________________________
Nom de la responsable du service de garde qui accueille mon (mes) enfant(s) :
_______________________________________________________________________________________________
Poste parent utilisateur volet installation
Nom de(s) l’enfant(s) : _________________________________________________________________________
Poste responsable de service de garde en milieu familial (RSGMF)

