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ORDRE DU JOUR (22  séance)

1. Ouverture et présences1. Ouverture et présences

2. Personnes non reconnues qui fournissent des   2. Personnes non reconnues qui fournissent des   
 services de garde en milieu familial (PNR): services de garde en milieu familial (PNR):

 a. Huit conditions. a. Huit conditions.
      
 b. Limite de la compétence BC. b. Limite de la compétence BC.

3. Modifications au Règlement sur la contribution  3. Modifications au Règlement sur la contribution  
 réduite (RCR): réduite (RCR):

 a. Obligation d’une lettre de référence. a. Obligation d’une lettre de référence.

4. Informations à diffuser aux RSG.4. Informations à diffuser aux RSG.

5. Politique - Responsabilités des RSG.5. Politique - Responsabilités des RSG.

6. Sondage - Traitement des plaintes.6. Sondage - Traitement des plaintes.

    
7. Certificat médical:7. Certificat médical:

 a. Obligation de transmettre un original et   a. Obligation de transmettre un original et  
  avis de modification de la reconnaissance.  avis de modification de la reconnaissance.

8. Produits d’hygiène personnelle.8. Produits d’hygiène personnelle.
 

9. Perfectionnement:9. Perfectionnement:

 a. Délai et information à transmettre au BC. a. Délai et information à transmettre au BC.
 
    
10. Cas vécus par les membres;10. Cas vécus par les membres;

 a. Utilisation des préventionnistes en    a. Utilisation des préventionnistes en   
  sécurité-incendie par les BC.  sécurité-incendie par les BC.

 b. Garde illégale. b. Garde illégale.

11. Faits saillants des derniers différends.11. Faits saillants des derniers différends.

12. Varia12. Varia

13. Fin de la rencontre13. Fin de la rencontre

Parce que les idées émergent souvent d’un partage des savoirs !



- FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 

Groupe STRATÉGIES BC | 9 h 30 à 16 h 30

M.             Mme              Nom :                               Prénom :

CPE / BC :

Poste occupé : 

Adresse :        Ville :            Code postal :

Tél. :                                                Courriel :

Réservation obligatoire - Télécopieur : 418 659-7706 ou adufour@cqsepe.ca
L’inscription à l’activité est définitive et non-remboursable, mais transférable à une autre personne.

La confirmation de votre inscription vous parviendra par COURRIEL.

22e SÉANCE
18 JUIN 2018

QUÉBEC

Hôtel QUÉBEC
3115, avenue des Hôtels

Salle RENOIR

*  Un formulaire d’inscription par personne  *

TARIF - Je désire réserver ma place (veuillez encercler le montant correspondant à votre situation). 
(175 $ pour le 1er participant et 50 $ pour chaque participant supplémentaire) - Taxes en sus.

11 JUIN 2018
BOUCHERVILLE

Centre multifonctionnel
1075, rue Lionel-Daunais

Salle STUDIO 1

12 JUIN 2018
SAINTE-THÉRÈSE

Centre communautaire
120, boulevard du Séminaire

Salle Dessau-Gendron-Lefebvre


