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Calendrier – avis de fermeture (AD, AN, F) 
 
Le ministère n'a pas rendu disponible, pour le moment, le calendrier 2020-
2021 avec les journées d’APSS. 
 
Nous vous demandons évidemment d’informer vos parents de vos 
vacances estivales, dès que vous le pouvez, sans attendre cet outil (voir 
aussi selon vos ententes de services). 
 

Merci de votre excellente collaboration! 
Josée Leclerc, conseillère à la réglementation 

 
 
 

Lundi 18 mai – fête des Patriotes 
 
Pour la fête des Patriotes de lundi prochain, le code à inscrire sur vos fiches et réclamation est AD. 
 
Merci de votre excellente collaboration! 
 

Manon Pâquet, assistante administrative 
 
 
 
Foire aux questions de l’AQCPE 

 
Comme vous savez, le BC Vire-Crêpe s’entoure d’excellents organismes afin 
de multiplier les outils et de mieux vous informer.  L’AQCPE propose 
maintenant une foire aux questions. 
 
Nous vous invitons à en prendre connaissance :  
 
La foire aux questions de l'AQCPE, c'est par ici! 

Merci de votre attention, 

Martin Demers, Directeur général 

 

Note 20-52 

http://www.aqcpe.com/covid-19-quelques-informations/covid-19-foire-aux-questions/
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Bulletin d’information du 12 mai 

Nous vous transmettons, à la demande du ministère de la Famille, le bulletin d’information suivant : 

Bulletin d'information du 12 mai, c'est par ici! 

L’équipe du BC travaillera fort pour que l’essentiel de ce « Bulletin » soit transposé dans la Foire 
aux questions du bureau coordonnateur. 

Voici une annexe dont il est question dans le précédent bulletin :  

• Annexe 1 - qualification du personnel non qualifié 

Il est également question de deux autres documents dans le Bulletin. Ces deux modèles sont 
joints au courriel contenant la note.  

 

Bulletin d’information du 13 mai 

Nous vous transmettons, à la demande du ministère de la Famille, le bulletin d’information suivant : 

Bulletin d'information du 13 mai, c'est par ici! 

Merci de votre excellente collaboration! 

Martin Demers, Directeur général 

http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/05/bulletin-12mai2020.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/05/annexe-1-qualification-du-personnel-de-garde-non-qualifie-1.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/05/bulletin-13mai2020-vf.pdf

