
 

APPEL DE CANDIDATURES  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CPE-BC LA BAMBINERIE 
 
 
Nous sommes à la recherche de candidats ayant une expérience variée qui seraient 
intéressés à poursuivre avec nous les objectifs de notre mission éducative.  
 

Le conseil d’administration d’un centre de la petite enfance répond de la mission, 
des orientations et de la réglementation du ministère de la Famille du Québec. 

Il a le rôle : 

 De déterminer les priorités et les objectifs du CPE et du Bureau coordonnateur de la 
garde en milieu familial;  

 D’adopter les politiques internes; 
 D’adopter les budgets; 
 De conclure les contrats de travail et/ou de services; 
 De former des comités et de déterminer leur mandat. 

La responsabilité des membres consiste principalement : 

 À assister aux réunions mensuelles du conseil et à s’y préparer (lecture des 
documents, etc.); 

 À participer activement en ayant comme préoccupation première les intérêts de la 
corporation; 

 À participer à la prise de décision en proposant ou en appuyant les résolutions et en 
votant; 

 À participer aux travaux de certains comités ou en assumer la coordination. 

 
 

Composition du conseil d’administration 

Neuf (9) administrateurs dont : 

 Trois (3) de la catégorie Parent dont un enfant fréquente l’installation;  
 Trois (3) de la catégorie Parent dont un enfant fréquente un service de garde en milieu 

familial;  
 Un (1) de la catégorie Responsable d’un service de garde en milieu familial;  
 Un (1) de la catégorie Employé;    
 Un (1) de la catégorie Membre de la communauté.  
 

Toutes ces personnes font l’objet d’une vérification d’absence d’antécédents 
judiciaires et ne doivent pas avoir de lien avec un employé du centre, une 

responsable d’un service de garde en milieu familial ou les autres administrateurs. 

 



 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION CPE-BC LA BAMBINERIE 

 

 Je soumets ma candidature comme administrateur de la corporation. 
 
Nom :   
 
Adresse :   

   
   
 
Téléphone :    
 
Signature :    
 

 
Catégorie :  

 Parent     Installation  Milieu familial 

 Responsable de service de garde   

 Employé   

 Membre de la communauté   
 
Date :   

 
QUESTIONNAIRE :  

1. Êtes-vous membre de la corporation CPE-BC La Bambinerie? Si oui, depuis quelle date? 
  

2. Combien de temps prévoyez-vous fréquenter nos services? 
  

3. Quel âge votre ou vos enfants ont-ils? 
  

4. Avez-vous de l’expérience en tant que membre d’un C. A., d’un CPE ou une autre 
expérience dans un organisme à but non lucratif? 
  

  

5. Quels sont vos intérêts, vos forces et vos motivations à devenir un membre du conseil 
d’administration? 
  

  

  

6. Comment percevez-vous le rôle du conseil d’administration d’un centre de la petite 
enfance et du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial? 
  

  

7. Quelles sont vos disponibilités? 
  

  

8. Si vous travaillez, vous œuvrez dans quel domaine d’activités professionnelles? 
   

 

VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE FORMULAIRE DE CANDIDATURE AVANT LA TENUE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Par la poste : 200, avenue McNaughton, Alma, Québec, G8B 5S5 
Par télécopieur : 418 662-2379 

Par courrier électronique : info@cpelabambinerie.com  
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