Québec, le 16 mai 2017

Chers parents,

Nous avons besoin de vous à l’assemblée générale annuelle, le mercredi 6 juin prochain 19h, au
Centre de loisirs La Sablière (petite salle) situé au 156, rue Bertrand à Beauport.
Recevez une formation gratuite portant sur LES PILIERS DE L’ÉDUCATION
BIENVEILLANTE !

Nous sommes des parents membres du conseil d’administration (C.A.) de l’Alliance du bureau
coordonnateur de la garde en milieu familial de Beauport. Tout comme vous, nos enfants
fréquentent un service de garde en milieu familial subventionné à Beauport. Nous vous écrivons
aujourd’hui, car nous souhaitons votre présence à l’assemblée générale annuelle.
Au bureau coordonnateur (BC), notre mission est de développer et assurer la qualité des services
de garde en milieu familial subventionnés offerts sur le territoire de l’arrondissement de
Beauport, soit de 125 services de garde fréquentés par près de 850 enfants. Les décisions prises
par le C.A. touchent directement la santé, le bien-être et l’éducation de nos enfants.
Le BC est géré par un conseil d’administration qui doit être composé majoritairement de parents
utilisateurs et d’un membre de la communauté. Cette année, lors de l’assemblée générale
annuelle du 6 juin prochain, quatre (4) postes seront à combler. Votre implication est donc la
bienvenue ! Tous les profils sont opportuns et nous encourageons fortement la participation des
personnes désirant mettre à profit leurs compétences en gestion des organisations.
Si tout comme nous, vous avez à cœur la qualité des services offerts à vos enfants et à vos
responsables de services de garde, participez à l’assemblée générale annuelle du 6 juin, et si
vous le souhaitez, impliquez-vous au conseil d’administration du bureau coordonnateur.

Au plaisir de faire votre rencontre à la prochaine assemblée générale annuelle, le 6 juin prochain
à 19h, au Centre de loisirs La Sablière (petite salle), 156, rue Bertrand à Beauport.

Pour les parents membres du C.A.

Marie-Christine Goyette, présidente

