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Suite à l’annonce du Ministre au sujet de la reprise, beaucoup d’information entrera au compte gouttes et de 
plusieurs organismes.  Nous allons démêler le tout et nous vous informerons au fur et à mesure.  Nous 
sommes là pour vous soutenir et vous informer.  Vous aurez beaucoup de questionnements et nous aussi. 
Nous nous assurons de trouver les réponses. Surveillez la foire aux questions et vous y trouverez des 
réponses bientôt.  https://virecrepe.com/communications-rse/ 
 
Un jour à la fois et une information à la fois… On y arrivera.  Nous sommes fiers de notre réseau qui a su 
être présent en cette période difficile.  Toute une équipe!  Merci. 
 
Bulletin d’information du 27 avril 
 
Nous vous transmettons le bulletin d’information du 27 avril 2020 du Ministère.  Lien : Bulletin 27 avril 2020 
 
Dans ce document vous trouverez, entre autres :  
 

- Plan de transition – phases de retour à la normale 
L’ensemble des milieux de garde de notre région (garderies non subventionnées, services de garde 
en milieu familial) devra rouvrir ses portes le 11 mai 2020 
 

- L’offre de garde et priorisation suggérée 
Afin de mieux connaître les besoins de garde des parents utilisateurs de leur service de garde et de 
les aider à organiser et planifier la réintégration des enfants selon les priorités gouvernementales, le 
Ministère vous fournira sous peu (nous avons mis l’info un peu plus bas dans la note) un 
questionnaire afin de sonder les parents dès que possible.  

 
- Mesures de prévention 

On y parle de 3 documents, les voici :  
o Lettre à l'intention des parents en milieu familial 

o Résumé du plan de réouverture graduel 

o Aide mémoire sur les bonne pratiques sanitaires  

 Et des informations pour se procurer gants et masques vous seront transmises sous peu. 

 
- Suivi hebdomadaires des opérations 

Le Ministère suit l’évolution des services de garde durant la situation exceptionnelle que nous vivons 
et demande à chaque RSG de remplir chaque semaine, au plus tard le jeudi à midi, le sondage en 
ligne sur la page suivante. 

 
 
 

Bulletin d’information 29 avril 
 
Nous vous transmettons le bulletin d’information du 29 avril 2020 du Ministère où il y a plus de concret. 
Lien : Bulletin 29 avril 2020 
 
Dans ce document vous trouverez, entre autres :  
 

- Outils de planification des besoins de garde des parents et sondage au Ministère 
Voici un outils important pour les RSE avec des dates informatives et étapes pour les procédures à 
venir comprenant la priorisation de votre clientèle : 
Lien : Outils de planification et sondage   (à lire important) 
 
Et voici le sondage à faire parvenir à vos parents (nous l’avons mis en pièce jointe aussi) sur la date 
du retour de leur enfant :  
Lien : Formulaire sondage    IMPORTANT : Vous devez le faire parvenir le 30 avril (aujourd’hui) aux 
parents qui utilisaient votre service en date du 13 mars en demandant un retour au plus tard le 4 
mai 2020. 

Note 20-32 

https://virecrepe.com/communications-rse/
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/Reouverture-bulletin-BC-27avril2020.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/Reouverture-Lettre-parents-27-avril2020.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/Reouverture-Lettre-parents-27-avril2020.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/reouverture_Resume-Plan-reprise-27avril2020.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/reouverture_Resume-Plan-reprise-27avril2020.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/Reouverture_Aide-memoire-SGMF_final-Avril2020.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/Reouverture_Aide-memoire-SGMF_final-Avril2020.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/coronavirus-fermeture-sdg/Pages/questionnaire-frequentation.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/coronavirus-fermeture-sdg/Pages/questionnaire-frequentation.aspx
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/Bulletin-29avril2020.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/bulletin-29-avril_Procedure-Outil-planification-parents-et-sondage-2020-04-29.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/04/Bulletin-29avril_sondage.pdf
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Cette note contient énormément d’information importantes.  Prenez le temps de tout lire, nous vous 
reviendrons sûrement très bientôt avec d’autres informations. 
 
Comme je vous le mentionnais au début de cette note, nous sommes là pour vous aider et vous soutenir.  
Nous irons chercher l’information dont vous avez besoin pour offrir votre service en sécurité.  Vous pouvez 
nous faire parvenir vos questionnements à coronavirus@virecrepe.com. 
 
 

Martin Demers, Directeur général 
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