
Annexe 1 

Aux personnes qui désirent être membres de la Corporation : membres du personnel ainsi qu’aux parents dont l’enfant 
fréquente le CPE Lacet de Bottine. Voici les règlements concernant ce point : 

MEMBRES :  Pour être membre, le parent ‐ utilisateur doit inscrire son ou ses enfant(s) de 0 à 4 ans au moins  
une journée par semaine (en journée complète seulement), et remettre au CPE le formulaire d’adhésion daté et signé, inclus 
dans le dossier de son enfant. 

Tous les membres ont le pouvoir d'être élus au Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale. Une famille 
n'a droit qu'à un vote ou une représentation à l'assemblée générale. Il y a une assemblée générale par année, en 
juin et un avis de convocation sera remis aux membres 10 jours avant la rencontre. 

CATÉGORIE DE MEMBRES ET ADMISSIBILITÉ : 
La corporation comprend trois (3) catégories de membres et une personne peut devenir membre de la 
corporation pourvu qu’elle : 

a) Remplis le formulaire prévu à cet effet (avant le 31 mars de l’année en cours) et s’engage à respecter les règles
de la corporation;

b) Soit acceptée par le conseil d’administration;

Membre actif : Une personne peut devenir membre actif de la corporation pourvu qu’elle : 

a) Soit le parent (ou la personne qui en tient lieu, un membre par famille) d’un enfant qui fréquente les
services de garde fournis par la corporation de façon régulière et au moins une (1) journée par semaine (ci‐après 
appelé « parent utilisateur »); 

b) Soit un membre du personnel de la corporation.
c) Soit un membre du milieu des affaires, institutionnel, social, éducatif ou communautaire.

Chaque membre actif a le droit de participer à toute assemblée des membres de la corporation, a un droit de vote 
et est éligible comme administrateur de la corporation. 



Membre 2020‐2021 

Si comme membre du personnel ou parent, vous désirez être membre du CPE 2020‐2021 et être convoqué à 
l’assemblée générale, vous devez me remettre ce formulaire d’inscription au CPE à l’adresse suivante : Adresse de 
retour : 709, Rue Étienne‐Raymond, Ste‐Marie, G6E 3R1 

Formulaire d’adhésion de membre à « Lacet de Bottine » 

Pour l’année 2020‐2021: du 1ier avril 2020 ou (  ) au 30 juin 2021 Date d’inscription 

 Je désire être membre du Centre de la Petite Enfance Lacet de Bottine
 Je m’engage à respecter les règles de la Corporation.

Signature du membre  Nom en lettres carrées date 
Je suis : 

 Membre de la communauté (issu du milieu des affaires, institutionnel, social, éducatif ou
communautaire)

 Membre du personnel
 Parent de l’installation :#1 Lamontagne INST.#2 Étienne‐Raymond INST.#3 Saint‐Elzéar

Nom de mon (mes) enfant(s) : 
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