La trottinette carottée
Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial
1030, rue Cherrier, bureau 304, Montréal (Québec) H2L 1H9
Téléphone: 514-523-0659 télécopieur: 514-523-4849
cpe@latrottinettecarottee.com www.latrottinettecarottee.com

INFO RSG EXPRESS
Ce bulletin électronique s’adresse à toutes* les
responsables de services de garde reconnues par le
bureau coordonnateur La trottinette carottée. Il sera
disponible sur notre site Internet, à « Quoi de neuf » et
aussi dans la section « Publications »

RENCONTRE DE CREATION DU COMITE CONSULTATIF DE
RSG
Date : jeudi 22 juin 2006
Heure : 19h30
Lieu : Centre Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse, à Montréal, salle 211 (2e étage)
Veuillez nous confirmer rapidement votre présence SVP (par courriel, télécopieur ou
téléphone), afin que nous puissions changer de salle si le nombre de personnes
intéressées le nécessite.
Modalités de la rencontre
Mot de bienvenue par Brigitte Bergeron, RSG du conseil d'administration et
animatrice de la rencontre.
Présentation du directeur qui répondra ensuite aux questions des RSG.
Élection des RSG du comité. Seules les RSG actuellement reconnues par le BC La
trottinette carottée auront droit de vote.
Levée de la séance.

*

Étant donné que le nombre de RSG de notre Bureau coordonnateur est à prédominance féminine (99 %), l’usage
du féminin a été retenu dans le présent document et il en sera de même pour les autres documents ou
communications émanant du Bureau coordonnateur. Bien entendu, nos propos s’appliquent également aux RSG
masculins.
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Informations additionnelles concernant le comité
Le comité comptera 7 membres, dont 6 RSG élues par les RSG présentes à
l'assemblée. La septième RSG sera celle siègeant au conseil d'administration de La
trottinette carottée. En raison de son rôle d’administratrice de la corporation, cette
personne représentera également le comité auprès du bureau coordonnateur.
Le comité sera consulté par le bureau coordonnateur lorsqu’il aura besoin de connaître
le point de vue des RSG sur toutes sortes de sujets par exemple la formation mais aussi
différents autres domaines en relation avec leur profession.

GALERIE DE PHOTOS DE LA RENCONTRE DU 3 JUIN
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