
 
 

 
Lévis,  vendredi, 15 mai 2020 
 

 
COMMUNIQUÉ AUX PARENTS EN MILIEU FAMILIAL – 20-05 

 
 
 

Objets : vos services de garde : toujours un plan B 
Les communiqués maintenant disponibles sur notre site  

 

Bonjour à vous, chers parents en milieu familial! 
 

J’ai deux sujets à aborder avec vous aujourd’hui : 
 

Vos services de garde : toujours un plan B 
 

Bien que votre responsable de garde ouvre ses portes pour prendre soin de vos petits 
trésors, elle est obligée, conformément aux directives du ministère de la Famille : 

• De respecter un ratio réduit à 50% de sa clientèle; 

• De prioriser certains parents selon les listes citées ci-dessous.  
 
En effet, vos services de garde sont actuellement ouverts pour accommoder les 
travailleurs des services essentiels et prioritaires en premier lieu.  
 

Il est important, avant de les amener au service de garde, de considérer les autres 
options qui s’offrent à vous : 
 

• Un parent en télétravail qui peut, en vaquant à ses occupations à distance, 
prendre aussi soin de ses enfants; 

• Un membre de votre famille de 70 ans ou moins dont la santé est bonne; 

• Une voisine de 70 ans ou moins dont la santé est bonne. 
 
Pour consulter la liste des emplois essentiels :  https://www.quebec.ca/famille-et-
soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/ 
 
Pour consulter la liste des emplois prioritaires : https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-
covid19/#c48426 
 
Nous vous prions également d’éviter la fréquentation, par votre enfant, de plus d’un 
milieu de garde dans une même semaine, afin d’éviter de multiplier les contacts.  

 

Merci de penser à la santé de tous! 
 

Les communiqués maintenant disponibles sur notre site internet 
 

En tant que parent utilisateur de la garde éducative en milieu familial reconnue, vous 
recevez, depuis quelques semaines, des communiqués de notre part, par le biais de 
votre responsable de garde.  
  
Nous sommes conscients que toutes ces communications peuvent rapidement s’égarer 
parmi tous vos courriels quotidiens reçus. 
  
Afin de vous faciliter la tâche, nous avons ajouté à notre site internet, les différents 
communiqués envoyés vous concernant. 
 

Vous les trouverez sous : Accueil / Actualités / Communiqué parents MILIEU FAMILIAL 
 

Merci de visiter votre section sur le site afin de suivre l’évolution. 
 

Bien sûr, nous continuerons de vous acheminer les communiqués par courriel 
également. 
  
Je vous souhaite une excellente journée!  
  

Martin Demers, directeur général 
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