SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

M’impliquer au sein d’un conseil d’administration, mes rôles et responsabilités
Brève description de l’activité – mise en contexte (situation ou problématique à laquelle pourrait répondre la formation):
Siéger au sein d’un conseil d’administration, quelle belle expérience !
La personne qui s’implique est souvent motivée par la volonté de s’investir pour le bien des enfants qui fréquentent le
service. Elle a également des préoccupations personnelles. Certaines vivent leur première expérience d’administrateur ;
d’autres non. Malgré cette diversité d’expérience et d’intérêt, deux constats : toutes souhaitent contribuer, toutes sont des
administrateurs.
Pour favoriser une saine implication et pour optimiser l’efficience des travaux d’un conseil d’administration, il est essentiel
que les administrateurs comprennent bien le fonctionnement du CPE ou du CPE-BC. Ils doivent aussi savoir quels sont leurs
rôles et leurs responsabilités, et ceux de la direction générale. Nul besoin d’être un expert. Toutefois, connaître
l’encadrement juridique, les principales règles et les bonnes pratiques facilite le travail de tout un chacun dans le mandat
octroyé par la loi : voir à la réalisation de la mission du CPE.
Les objectifs visés par cette activité :
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Comprendre le fonctionnement d’un organisme à but non lucratif, donc d’un CPE et d’un CPE-BC
• Distinguer les pouvoirs et les devoirs des diverses instances le composant
• Comprendre les rôles et les fonctions d’un administrateur

•

Distinguer la complémentarité de rôles entre le conseil d’administration et la direction générale

Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• Personne physique versus personne morale
• Cadre juridique, règles et procédures
• Rôles et fonctions du conseil et des administrateurs
• Complémentarité des rôles entre le CA, la direction générale et l’assemblée des membres
• Fonctionnement d’un CA
• Bonnes pratiques
Présentation de la personne-ressource :
Détentrice d’un baccalauréat en éducation, d’un certificat en gestion de la main-d’œuvre et bientôt d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées en relations publiques, Hélène Potvin a principalement mené sa carrière dans le réseau des
services de garde. Elle travaille actuellement comme consultante en communication et en gestion stratégique pour les
organisations de ce secteur.

