
Saint-Hubert, le 16 octobre 2015 
 
 
Aux présidents, présidentes 
Aux directions générales 
des CPE membres du RCPEM 
 
 

Objet : Assemblée générale annuelle 2015 du RCPEM 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez, votre CPE est membre de notre association régionale, le 
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie qui, tout comme votre 
CPE, est une corporation à but non lucratif, gérée par un conseil d’administration élu en 
assemblée générale annuelle. Nous désirons par la présente, vous inviter à cette 
assemblée générale qui se tiendra le mardi 10 novembre 2015 à 19h00, au RCPEM, 1854 
boul. Marie, Saint-Hubert (Québec) J4T 2A9. 
 
Nos règlements généraux stipulent que les délégués présents à notre assemblée générale 
annuelle, à l’exception de votre Direction générale dont c’est le mandat, doivent être 
dûment mandatés par leur conseil d’administration. Ainsi, afin de pouvoir tenir 
adéquatement notre assemblée, nous vous demandons de bien vouloir retourner l’extrait 
du procès-verbal de votre conseil d’administration, mandatant les personnes qui seront 
présentes à cette assemblée. Un exemple de résolution est joint à ce présent envoi. 
 
Nous profitons également de l’occasion pour vous rappeler que pour avoir quorum, quinze 
pour cent (15%) des membres actifs doivent être présents en personne. Nous vous 
invitons donc à y participer en grand nombre ! 
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi par téléphone ou courriel.  
 
En espérant vous rencontrer lors de cette soirée, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes meilleures salutations.  
 

 
Claudette Pitre-Robin 
Directrice générale 



À TÉLÉCOPIER AU (450) 672-9648 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ___________________________________________ 

Tenue le (date) __________________________ 2015, à (ville) ___________________________. 

 

 
 

À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM 

 

 

DÉLÉGATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 DU RCPEM 

 
Sur proposition dûment faite et secondée, il est résolu : 

 

DE mandater les personnes suivantes à l’assemblée générale annuelle du 

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie année 2014-15. 

 

______________________________ Personnel cadre (autre que la direction générale) 

______________________________ Personnel éducatif ou de soutien 

______________________________ Parent 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

______________________________________ 

Secrétaire d’assemblée 

Copie certifiée conforme 

Lieu : __________________________________ 

Date : __________________________________ 


