
 
 

Communiqué 20-18 
 

À tous les parents utilisateurs en installation 

 

À    : Tous les parents utilisateurs en installations 

  EXPÉDITEUR   : Le directeur général et les directrices d’installations 

OBJET   : Le 11 mai 2020, le service rouvrira progressivement 
 

DATE    :  Le 30 avril 2020 

 
 
Bonjour à vous, chers parents, 
 

Tel qu’annoncé par les autorités lundi dernier, les services éducatifs rouvriront progressivement 
à compter du 11 mai prochain.  
 

Le nombre de places étant limitées au début, des familles seront priorisées selon ces 
critères :  
 

1. Enfants qui étaient inscrits dans l’une de nos installations avant le 13 mars; 
2. Parents ayant un travail faisant partie de la Liste des emplois et des services 

essentiels donnant droit à des services de garde d'urgence; 
3. Parents qui ne sont pas en télétravail; 
4. Parents qui n’ont pas d’autres options de garde. 

 

Aussi, Une communication vous sera acheminée pour valider vos besoins. 
 
Pour utiliser les services, veuillez écrire à Janny Bourgault, secrétaire des installations, à 
jbourgault@virecrepe.com, en lui indiquant : 

a) Le nom de vos enfants; 
b) L’installation qu’ils fréquentent; 
c) Vos besoins de garde éducative; 
d) Une preuve d’emploi prioritaire. 

 
Nous vous confirmerons les disponibilités dès que nous le pourrons et si vous utilisez nos 
services, la contribution parentale sera facturable à compter du 11 mai prochain.  
 

Pour les familles qui utilisaient nos services avant le 13 mars, si vous préférez garder vos enfants 
à la maison, nous conserverons sa place, et ce, jusqu’à la rentrée de la fin août 2020. Si tel est 
votre choix, vous n’avez pas besoin de nous en informer pour le moment. 
 

Pour les familles qui n’utilisaient pas nos services avant le 13 mars, vous devez signifier vos 
besoins à Janny Bourgault à jbourgault@virecrepe.com, si votre service de garde n’est pas offert 
à compter du 11 mai. Nous analyserons les places disponibles après avoir compilé les demandes. 
 

En terminant, nous vous invitons à prendre connaissance de deux lettres des autorités, une en 
pièce jointe et l’autre dont voici le lien :  lettre du Ministre Lacombe et du Dr. Haruda. 
 
Merci pour votre collaboration et votre confiance. 
 
Ensemble, on va y arriver ! 
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