
 
 

 
Lévis,  dimanche, 31 mai 2020 

 
 

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS EN INSTALLATIONS - 20-23 
 
 

Objet : Intégration d’enfants et critères de priorisation 

   
 

   
Bonjour à vous, chers parents, 
 
Nous sommes très heureux de voir revenir les enfants dans les installations! 
 
Nous accueillons actuellement 50% de notre clientèle habituelle. Le plan de 
reprise des services du ministère de la Famille, prévoit l’intégration d’enfants : 

 le 8 juin 2020 pour atteindre 75% (phase 3); 

 le 22 juin prochain pour atteindre 100%. 
 
Le CPE a complété sa liste de critères de priorisation. L’intégration des enfants 
se fait dans cet ordre (en grisé sont les critères ajoutés depuis peu) : 
 

1. Enfants d’employées du CPE Vire-Crêpe ; 
2. Enfants dont les 2 parents font partis de la liste des travailleurs 

essentiels (pour voir la liste) ; 
3. Enfants occupant avant le 13 mars une place protocole en collaboration 

avec le CSSS; 
4. Famille fréquentant en date du 4 mai les services de garde d’urgence 

du CPE Vire-Crêpe qui étaient sans service le 11 mai dernier. 
5. Enfants ayant un des deux parents en service essentiel selon la même 

liste qu’au critère 2 et dont l’autre fait partie des emplois prioritaires 
selon la liste suivante (liste emplois prioritaires). Nous prioriserons ce 
critère par date d’entrée de la famille au CPE Vire-Crêpe. 

6. Selon la date d’entrée de la famille au CPE, enfants ayant un des deux 
parents en service essentiel selon la même liste que le critère 2. 

7. Selon la date d’entrée de la famille au CPE, enfants ayant un des deux 
parents en service prioritaire selon la même liste que le critère 5. 

8. Selon la date d’entrée de la famille au CPE, tous les autres enfants avec 
une entente de service au 12 mars 2020. 

 
 

Nous attendons que le gouvernement du Québec nous donne le feu vert pour 
passer à la phase 3. Une fois les places confirmées aux parents en question 
pour cette phase, un communiqué sera émis à l’ensemble des parents.   
 
Nous comprenons que la situation peut être vécue très péniblement pour 
certains d’entre vous. 
 
Il nous tarde d’accueillir à nouveau tous vos petits trésors!   
 
Nous vous remercions de votre attention et de votre précieuse collaboration! 
 

Martin Demers 
Directeur général 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reouverture-maintien-activites-economiques-covid-19/

