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Mot du Président du conseil d’administration 
 
Bonjour à toutes, 
 
J’espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux qui vous entourent. 
 
Je veux premièrement dire un mot aux RSE qui n’ont pu rouvrir pour diverses raisons lundi dernier. 
Je me doute que la décision a dû être déchirante à prendre, et j’espère qu’à mesure que la 
situation s’atténuera, vous pourrez rouvrir à votre tour. Sachez que l’équipe du BC sera là pour 
vous aider le moment venu. 
 
Pour les RSE dont les milieux de garde ont rouvert, je sais que vous avez eu à faire la préparation 
physique de vos milieux, faire les ajustements en lien direct avec les règles de la santé publique, et 
en même temps prendre soin de votre propre famille.  
 
Également, le retour graduel des enfants dans vos milieux vous a obligées à faire des choix 
difficiles en lien avec le respect du ratio, et la priorisation des travailleurs des domaines essentiels 
et prioritaires appelés à retourner au travail.  Dans certains cas, la situation a dû créer chez 
certains parents de la déception. 
 
J’espère que ceux-ci comprennent que vous avez agi dans l’intérêt collectif.  Je suis absolument 
sûr que vous avez fait de votre mieux !  
 
Je tenais, après cette première semaine de réouverture, à vous remercier sincèrement pour tout le 
travail que vous effectuez malgré les inquiétudes et les appréhensions que vous pouvez avoir.  
 
Permettez-moi aussi de souligner l’immense travail de l’équipe du BC dont je suis très fier. 
 
Prenez bien soin de vous et ensemble ça va bien aller ! 
 

David Grenier, président du CA du CPE-BC Vire-crêpe, 
et parent utilisateur en milieu familial 
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Environ 92% des milieux familiaux en opération depuis le 11 mai 
 
Avant le 11 mai, 20% des milieux familiaux étaient ouverts.  Depuis le 11 mai, c’est environ 92% 
des milieux familiaux qui sont en opération. 
 
Je trouvais intéressant de vous partager cette information. 
 

Martin Demers, directeur général 
 

Foire aux questions du BC – Mise à jour 
 
Une mise à jour a été faite dans la Foire aux questions du BC.  Une dizaine de nouvelles questions 
et une trentaine de nouvelles réponses vous y attendent! 

 
Je vous invite à la consulter en suivant le lien ci-dessous : 
 
La Foire aux questions du BC Vire-Crêpe, c'est par ici! 
 
Bonne lecture! 
 

Martin Demers, directeur général 
 

 
 

L’équipe administrative – toujours en télétravail 
 
Les employées de l’équipe du bureau coordonnateur sont, depuis la 
mi-mars, en télétravail.  
 
De ce fait, il est plus facile de communiquer avec un membre 
de l’équipe par le biais de son adresse courriel, qu’en 
composant son numéro de poste téléphonique. 
 
Veuillez noter que vous obtiendrez toujours une réponse 
en composant le zéro, toutefois, comme la responsabilité 
de ce poste est partagée entre toutes les employées 
administratives selon la journée, il se peut que la 
personne au bout du fil ne puisse répondre à vos 
questions sur-le-champ. 
 
Merci de votre compréhension! 
 

L’Équipe BC 
 
 
 

https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/05/coronavirus_FAQBCVC_version5.pdf


 

 

Note 20-54 

22 mai 2020 

 
 

Page 3 sur 3 

 

Distribution des ÉPI – en attente des directives du Ministère 
 
Nous sommes en attente des directives du ministère de la Famille quant à la prochaine livraison 
des équipements de sécurité individuelle. 
 
Tout porte à croire que ça ne sera pas pour cette semaine, pour 
les milieux familiaux.  
 
Dès que nous recevons les informations en lien avec la prochaine 
livraison, nous vous en tenons informées. 
 
Merci de votre compréhension! 
 

Votre comité de distribution 
 

Place temporaire disponible chez vous?  Faites-nous-en part ! 
 
Des dizaines de familles sont actuellement en recherche active de place 
temporaire dans notre réseau. 
 
Plusieurs parents à bout de ressources communiquent avec nous dans 
l’espoir de trouver une place temporaire pour leurs enfants. 
 
Vous avez une place temporaire à offrir? 
Vous aimeriez venir en aide à ces familles?  
 
Faites-nous parvenir un courriel au : cpe-bc@virecrepe.com nous 
informant de : 
 

• l’âge de l’enfant que vous pouvez recevoir; 

• le temps de disponibilité de votre place. 
 
Il nous fera plaisir d’afficher vos places sur le site internet de Vire-Crêpe, dans la section « Avoir 
une place ». 
 
Pour en apprendre davantage sur les formalités administratives reliées à l’offre de place 
temporaire, référez-vous à la Foire aux questions du BC, questions F4-F5-F6. 
 
Merci à l’avance de votre excellente collaboration! 
 

Martin Demers, directeur général 

mailto:cpe-bc@virecrepe.com

