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Chères RSE, 

Vous trouverez, ci-dessous, une lettre que le président du CA tenait à vous adresser 
personnellement. 

Bonjour à vous, 

J’espère que vous allez bien dans les circonstances que nous connaissons et que vos 
proches sont aussi en santé et en sécurité. 

Je tenais à prendre quelques instants pour vous écrire à vous chères responsables en 
services éducatifs qui accueillent des enfants de parents travaillant dans des services 
essentiels. 

Nous traversons présentement une situation hors du commun. La pandémie actuelle a 
obligé nos gouvernements à mettre en place rapidement des règles de fonctionnement pour 
respecter les consignes de la santé publique. Je suis conscient que la mise en place de ses 
règles dans nos vies, mais aussi spécifiquement au niveau des services éducatifs a été 
difficile. Je peux vous assurer du soutien de votre bureau coordonnateur et n’hésitez pas à 
prendre contact avec les conseillères qui sont là pour vous.  

Je sais que présentement, vous accueillez des enfants de parents travaillant dans des 
services essentiels et que ça peut apporter des questionnements ainsi que certains 
malaises. Je sais également que vous n’avez pas d’obligation ni d’avantage financier à le 
faire, mais que vous le faites parce que vous aimez les enfants que vous recevez chez vous. 
Vous savez que dans la situation actuelle, ils auront une certaine stabilité en étant auprès de 
vous pendant que leurs parents répondront aux besoins de la population. Je tiens 
absolument à vous remercier pour ce geste. En tant que parent, je sais que la tranquillité 
d’esprit, savoir que notre enfant est entre bonnes mains ça n’a pas de prix, mais encore plus 
dans une période stressante comme nous vivons. 

Je vous remercie du fond du cœur ! 

David Grenier, président du CA du CPE-BC Vire-Crêpe, 
et parent utilisateur de la garde en milieu familial 

 

 

    Ça va bien aller !  
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