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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES MEMBRES
Le samedi 22 novembre dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle de l’ASGEMSQ. Activité essentielle dans la vie
démocratique de notre organisation, c’est le moment privilégié de partager avec vous les réalisations de l’année passée, de
présenter le bilan financier et de dévoiler le plan d’action 2014-2015. Pour en savoir plus, consultez le rapport annuel 2013-2014
disponible sur notre site internet.

Point essentiel à toute assemblée générale annuelle : les élections

NOUVEAUTE!
Afin d'améliorer la
circulation d’information
auprès de ses membres,
l'ASGEMSQ se dote d’un
nouvel outil de
communication.
En effet, un bulletin
d'information sera produit
après chacune des
rencontres du conseil
d'administration afin de
faire état des travaux et
des sujets de réflexion
abordés par les membres.

Rappelons que le conseil d’administration se compose de 9 membres élus en
assemblée générale. Cette année 4 postes étaient en élection.
Les personnes suivantes ont été élues pour un mandat de 2 ans :
Madame Réjeanne Brodeur, membre actif
Madame Mélanie Gilbert, membre actif
Madame Diane Miron, membre associé
Monsieur David Proteau, membre associé
Les autres membres en poste pour un mandat se terminant en 2015, sont :
Madame Carole Bélanger, membre actif
Madame Hélène Bossé, membre associé
Madame Chantal Castonguay, membre actif
À noter que, à la suite de la démission de deux membres, deux postes sont
actuellement vacants. Ils devront être comblés dans les prochains mois; il s’agit
d’un représentant du personnel responsable/technicien et d’un représentant des
directions d’établissement.
Soumettez votre candidature avant le 12 janvier 2015

Remerciements pour votre engagement
Merci à madame Maryse Gravel, représentante des directions d’établissement, à
madame Johanne Boudreau, représentante du personnel responsable/technicien,
et à madame Danielle Hodgson, administratrice, pour leur engagement et leur
précieuse contribution au sein de l’ASGEMSQ.

« Il est important pour les services de garde au
Québec d'être représentés pour faire valoir nos
idées. Plus nous sommes nombreux, plus nous
aurons des chances de nous faire entendre et
d'améliorer les services de garde. »
– Karine L.
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Membre honoraire
Afin de souligner la contribution exceptionnelle et son implication bénévole, les
membres du conseil d’administration ont proposé à l’Assemblée générale annuelle
de nominer monsieur Daniel Lafrance.
Monsieur Lafrance a passé plus de 20 ans à suivre les activités de l’ASGEMSQ. Il
en a siégé presqu’autant au C. A. C’est lors du 1er colloque de l’ASGEMSQ tenu à
l’Université Laval en 1987 que Daniel prend connaissance de l’existence de
l’ASGEMSQ.
Il a été pratiquement de tous les combats menés par l’Association pour amener les
milieux à nous faire une place, à reconnaître les services de garde comme un
service incontournable dans l’école.

Monsieur Daniel Lafrance, membre honoraire et
Madame Diane Miron, présidente de l’ASGEMSQ

Par son engagement profond envers la cause, sa persévérance malgré les
embûches, sa loyauté envers l’organisation, il a su défendre les services de garde
pour qu’ils soient reconnus à leur juste valeur comme partie prenante de la réussite
éducative des enfants et faire valoir la pertinence de l’Association comme
organisme pour soutenir le développement des services de garde en qualité auprès
des membres.

LES DEFIS DE NOTRE PROCHAINE ANNEE DE TRAVAIL
Une démarche de planification stratégique pour les années 2015-2018 sera réalisée au cours de la prochaine année. Puisque notre
organisme existe d’abord et avant tout pour vous, vous serez interpellés afin de connaître votre point de vue et votre vision de
l’ASGEMSQ.
Au printemps prochain, lors d’une assemblée générale spéciale, nous présenterons le résultat de nos travaux et vous serez invités à
vous prononcer en vue de l’adoption de nos orientations pour les trois prochaines années. Cette planification stratégique vise à
guider nos actions et nos objectifs à atteindre dans le contexte actuel de notre milieu en profond changement.
De plus, 2015 marquera le 30e anniversaire de l’ASGEMSQ. Réservez à votre calendrier la date du vendredi 10 avril 2015. Nous
soulignerons l’événement à l’Hôtel Universel de Drummondville, la veille du Salon de la garde scolaire.

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES, DES SUGGESTIONS?
Il nous fera plaisir de vous lire, n’hésitez pas à nous écrire par courriel à l’adresse mentionnée en rubrique.

Nous contacter

En toute collaboration,
vos dévoués membres du conseil d’administration 2014-2015

Association des services de garde
en milieu scolaire du Québec
402, rue Verchères
Longueuil, Québec, J4K 2Y6
514-334-4653 450-670-8390
ca@asgemsq.qc.ca
www.asgemsq.qc.ca

Diane Miron, Présidente
Hélène Bossé, Vice-présidente
Réjeanne Brodeur, Trésorière
Mélanie Gilbert, Secrétaire
Chantal Castonguay, Administratrice
Carole Bélanger, Administratrice
David Proteau, Administrateur
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