
Centre éducatif à Ciel Ouvert Vaudreuil-Dorion  
101, Bill-Durnan, Vaudreuil-Dorion, J7V 3Y3 

 
 

Assemblée générale 
 

Chers parents,  
 
L’assemblée générale aura lieu lundi le 3 octobre, 2022 à 18h00 à la 
garderie. La soirée va débuter avec une brève présentation des 
règlements du Centre. Nous pourrons ensuite élire les 5 membres du 
comité de parents pour l’année 2022-2023. Les membres du comité 
de parents se rencontrent 4 fois durant l’année scolaire afin de 
discuter de différents sujets concernant la garderie. Si vous êtes 
intéressé à faire partie de ce comité, s.v.p. veuillez remplir le 
formulaire ci-bas et le rapporter au bureau. Merci! 
 
Au plaisir, 
 
Marilou Séguin 
Centre Éducatif à Ciel Ouvert Vaudreuil-Dorion  
450-218-3531 
vaudreuil@cielouvert.com  
www.cielouvert.com 
 
 
 
Élections du comité de parents 2022-2023 
 
Moi,                                                     , aimerais porter ma 
candidature pour faire partie des membres du comité de parents pour 
l’année 2022-2023 du Centre Éducatif à Ciel Ouvert Vaudreuil-Dorion. 
 
Signature :                                                  Date : ________________                         

 
 
 



Centre Éducatif à Ciel Ouvert Vaudreuil-Dorion  
101, Bill-Durnan, Vaudreuil-Dorion, J7V 3Y3 

 
Annual General Meeting 

 
 

Dear parents, 
 
This year’s Annual General Meeting will be held on Monday, October 
3 2022 at 6:00 pm at the daycare.  The evening will begin with a 
brief presentation of the rules of the daycare. Afterwards, we will 
elect the 5 members for the Parent’s Committee for the upcoming 
year 2022-2023. The members of the parents' committee meet 4 
times during the school year to discuss various topics concerning the 
daycare. If you are interested in being a member of the Parent’s 
Committee, please fill out the form and return it to the office. Thank 
you! 
 
Looking forward to meeting you, 
 
Marilou Séguin 
Centre Éducatif à Ciel Ouvert Vaudreuil-Dorion  
450-218-3531 
vaudreuil@cielouvert.com  
www.cielouvert.com  
 
 
 
Parent’s Committee Election 2022-2023 
 
I,                                                                  , would like to be an 
active member of the Parent’s Committee for the year 2022-2023 at 
Centre Éducatif à Ciel Ouvert Vaudreuil-Dorion.  
 
 
Signature :                                                      Date : ________________     

 


