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Lévis,  lundi, 10 septembre 2018 
 
 

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS EN INSTALLATIONS - 18-04 
 
 

Objet : Invitation à l’assemblée générale annuelle du CPE-BC Vire-Crêpe 
 

Chers parents, 
 

Par la présente, je vous convie, au nom du conseil d’administration, à assister à notre assemblée générale 
annuelle qui se tiendra : 
 

Mercredi, le 19 septembre 2018, de 19h30 à 21h00 
Au Centre communautaire St-Nicolas, Lévis 

Sis au 550 de la Sorbonne, Lévis (Secteur St-Nicolas) 
 

En tant que parent pour qui le temps est précieux, vous vous demandez peut-être s’il est pertinent pour vous 
de vous déplacer pour une assemblée générale annuelle…  
 
Voici quelques explications à ce sujet : 
 

Dans les coulisses de vos installations, une équipe travaille au bon fonctionnement de la corporation :  
le conseil d’administration.   
 

Il veille à diriger, décider, délibérer, conseiller, au mieux de ses compétences, sur de nombreux sujets.  
 

Lors de cette assemblée, vous :     

• Serez informé des décisions prises au cours de l’année; 

• Serez informé des détails des états financiers; 

• Serez invité à vous prononcer sur différents sujets; 

• Serez amené à voter sur l’élection de nouveaux membres du conseil d’administration; 

• Pourrez proposer votre candidature à titre de membre du conseil d’administration si vous répondez aux 

critères du poste vacant ; 

• Pourrez poser vos questions. 

• Un poste au sein du conseil d’administration sera possiblement à combler (il est à noter que votre 

présence à l’assemblée ne vous oblige en aucun cas à soumettre votre candidature).   

Vous trouverez l’ordre du jour sur la page suivante.  
 

Nous profiterons de l’occasion pour souligner les 40 ans de Vire-Crêpe en partageant avec vous un 
gâteau et un breuvage !! 

 
Nous vous attendons en grand nombre! 

Martin Demers, directeur général 
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