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Distribution du matériel de protection 

 

Le matériel arrivera à la dernière minute. Les modalités de distribution peuvent changer. 

Attendez-vous que ça arrive vers samedi à nos bureaux. Il y a une possibilité que ce soit le rôle du 
BC de distribuer le tout aux RSE, oui, mais aussi à tout les CPE et garderies de Chaudière-ouest. 
Si tel est le cas, je vous invite, particulièrement les RSE n’ayant pas offerts le service d’urgence, à 
s’impliquer. Faites partie de cette équipe de distribution. Je serais bien fier d’y voir quelques 
responsables de services éducatifs en milieu familial recevoir les CPE et garderies pour leur 
remettre leurs boîtes. Un beau Vent de fraîcheur  

Faites nous simplement signe que vous seriez peut-être interessée à coronavirus@virecrepe.com 
à en savoir plus sur votre implication, un membre de l’équipe BC communiquera avec vous pour 
voir les possibilités sans engagement. 

 
Martin Demers, Directeur général 

 
Foire aux questions du BC  
 
Il y a une 4e version de notre foire aux questions qui sera disponible à 8h30 jeudi. 
 
Vous devez en prendre connaissance avant votre conférence téléphonique. 
 
Comme nouveautés, vous y lirez que : 

 la référence « 60 ans » est passé à « 70 ans ».; 

 le ratio peut aller à 4 enfants. 
 
 

Martin Demers, Directeur général 
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Outils pour votre réouverture 

Bonjour 

Pour plusieurs d’entre vous, le 11 mai annonce la réouverture de votre service de garde.   

Dans la mise en place des diverses recommandations, certains documents 
provenant d’organisations fiables vous sont destinés, dont ceux-ci 
provenant de la CNESST.  

Pour celles offrant le service de garde d’urgence, une mise à jour peut être 
nécessaire, car les informations changent vite. 

Tous ces outils visent à rendre votre environnement sécuritaire pour tous!  

Bonne lecture ! 

Suzie Boissonneault, conseillère pédagogique 

 Le «  Guide de normes sanitaires pour les services de garde en milieu familial-COVID-19 » ; document de 8 pages pour vous guider 
afin d’assurer votre sécurité, celle des membres de votre famille, ainsi que des familles et enfants que vous recevrez : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2155-Guide-ServiceGardeFamilial.pdf 

 

 La « Liste de vérifications quotidiennes »; cette liste résume le document précédent. Elle peut vous aider à prendre une habitude 
quotidienne afin d’intégrer les mesures à privilégier :  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2155B-Liste-ServiceGardeFamilial.pdf 

 

 L’Affiche « Mesures de prévention pour la santé dans les services de garde en milieu familial ».  Celle-ci résume visuellement les 

principales actions à mettre en place : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1081-Affiche-
ServiceGardeFamilial.pdf 

 Dans le document, il est aussi suggéré d’afficher à des endroits stratégiques des rappels visuels (affiches) en lien avec : 

 Affiche « Hygiène des mains » : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf et 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf 

 Affiche « Étiquette respiratoire » : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf 

 Affiche « Distanciation physique » :  

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/social-distancing/social-
distancing-fra.pdf 

 Affiche «  La prévention des infections; une responsabilité collective » :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-10W_16-9.pdf 
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