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Bulletin d’information du ministère de la Famille – 9 avril 2020 
 
Congé de Pâques – Le ministère de la Famille demande aux RSE offrant le service 
d’urgence de fermer leur service le 13 avril 
 
Le ministère de la Famille nous informe que, lundi le 13 avril, les RSE offrant le 
service d’urgence devraient fermer leur service de garde.  
 
Toutefois, considérant que, pour les travailleurs aux services essentiels ayant besoin 
du service à cette date, cela peut s’avérer très important de vous confier leurs 
enfants, vous avez mon autorisation d’ouvrir, en informer Kathleen 
(kstapleton@virecrepe.com  et moi (mdemers@virecrepe.com) si c’est le cas.  
 
Merci de votre excellente collaboration! 
 

Martin Demers, directeur général 
 
 

Lundi le 13 avril 2020 – code à inscrire :  AD 
 
Le code à inscrire sur vos documents pour la journée du lundi 13 avril sera :  AD 
 
Merci de votre attention! 
 

Manon Pâquet, assistante administrative 
 

 
Bulletin d’information du ministère de la Famille – 2 avril 2020 
 
Formation sur le dossier éducatif de l’enfant 
 
Les RSE sont invitées à préparer dès maintenant le retour à la normale en profitant de la période 

actuelle où le télétravail est privilégié pour suivre la formation portant sur la mise en œuvre du 

dossier éducatif de l’enfant. Cette formation en ligne gratuite est axée sur l’interprétation des 

observations et la rédaction des portraits périodiques du développement de l’enfant. Celle-ci vise à 

soutenir le personnel éducateur dans ses obligations. Elle s’ajoute à celle sur le programme 

éducatif Accueillir la petite enfance.   

Il est à noter que cette formation présente une façon de faire parmi d’autres qui pourraient être 

éventuellement suggérées.   Le Ministère nous a informé qu'un modèle serait disponible 

éventuellement. 

Dans le cas où vous suivez cette formation, merci de nous en aviser.  Nous demeurons bien sûr 

disponibles pour vous au besoin  

 Inscription : https://dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/services-aux-entreprises/petite-enfance-et-

sante/accueillir-la-petite-enfance/ 

Merci de votre attention! 

Vos conseillères pédagogiques 
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Info-Lévis – avis concernant l’eau potable (secteur St-Étienne de Lauzon) 

Merci de prendre connaissance de la communication ci-dessous.  

https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/salle-presse/actualite/article/interruption-deau-
potable-et-avis-preventif-de-faire-bouillir-leau-dans-le-secteur-saint-eti/ 

Martin Demers, directeur général 

 
 
 
Fiches d’assiduité et contribution parentale 
 
Sur les fiches d’assiduité que vous gardez à votre service de garde, vous pouvez inscrire le 
montant de la contribution parentale de 8.35 $ comme d’habitude mais inscrire (payé par le 
Ministère) pour les semaines du 16 mars et celles d’après. 
 
Sur les réclamations, seulement inscrire les montants de subvention qui vous sont versés (28.11 
$ Base, 10.97 $ poupon). 
 
Merci de votre collaboration! 
 

Manon Pâquet, assistante administrative 
 
 

 
Présence virtuelle ou téléphonique auprès de vos familles  

Vu la situation actuelle, nous vous invitons à rester en contact de façon virtuelle ou téléphonique 
avec les familles fréquentant vos milieux de garde, de façon à préserver ce lien si précieux qui 
vous uni à eux. En ces temps difficiles, avoir de vos nouvelles peut s’avérer important pour ces 
familles.  

Si vous sentez que certains parents ont besoin de soutien, 
soyez vigilantes et référez les à : Info-social (811) ou au 211 
pour de l’information sur les services communautaires, publics et 
parapublics dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-
Appalaches.Ils peuvent aussi naviguer sur les sites internet de 
ces mêmes lignes de soutien et d’information :   

Site internet 211 : 
http://www.211quebecregions.ca/record/QBC0936 

Site internet 811 : https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/ 

De plus, si vous avez besoin d’accompagnement concernant des situations avec des parents 
ou des enfants, nous sommes là pour vous soutenir. La meilleure façon pour communiquer avec 
nous est par courriel.  

Kguillemette@virecrepe.com 

sboissonneault@virecrepe.com 

Nous ferons un suivi téléphonique au besoin.  

Merci de votre précieux travail auprès des enfants et de leur famille. 

Vos conseillères pédagogiques 
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