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Nous sommes toujours avec vous !  
 
En ce temps de Covid, où votre capacité d’adaptation et la gestion de votre temps sont 
sollicitées au maximum, nous continuons de penser à vous. 

C’est pourquoi les conseillères pédagogiques, ainsi que 
Catherine Lévesque, qui vous répond à l’adresse : 
tes_je_coq@virecrepe.com, prendront le temps de communiquer 
avec vous pour prendre de vos nouvelles, à moins de recevoir 
un avis contraire de votre part. 

Sachez que nous avons très hâte de vous revoir, ainsi que les 
enfants, mais en attendant le retour de ces moments précieux, 
nous profiterons de cet appel pour échanger brièvement avec 
vous et garder ce lien si précieux qui nous relie et qui fait notre force d’équipe.  

À bientôt ! 

Vos conseillères pédagogiques et Catherine Lévesque, conseillère à la santé et sécurité 
de la RSE en contexte de covid 
 

Rappel du ministère de la Famille – questionnaire hebdomadaire 
 

Message du ministère de la Famille :  
 

Comme vous le savez, le ministère de la Famille doit connaître le plus précisément 
possible la fréquentation des services de garde pendant la crise sanitaire actuelle. Nous 
vous rappelons donc l’importance que vous remplissiez chaque semaine le 
questionnaire en ligne : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/coronavirus-
fermeture-sdg/Pages/questionnaire-frequentation.aspx 
 
Avec votre collaboration, le Ministère sera en mesure de quantifier l’ampleur de 
l’opération à laquelle vous participez et fournir régulièrement un portrait le plus juste 
possible aux autorités concernées.  
Il est à noter que cette collecte de données se veut à titre informatif seulement et n'a 
aucune incidence financière.  
Afin de faciliter la compilation et la transmission des données, le questionnaire doit être 
rempli avant le jeudi à midi, pour chacun de vos milieux. 
 

Merci de votre collaboration.  
Martin Demers, Directeur général 
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Bulletins d’information du ministère de la Famille – 9, 10 et 11 juin 
 
Bonjour, 
 
Merci de prendre connaissance des deux derniers bulletins du ministère de la Famille, 
joints au courriel contenant la note.  
 
Feuillet chaleur accablante  
 
Vous trouverez ci-joint l’outil de sensibilisation « Pour profiter de l’été 
en santé, protégez vos jeunes enfants du soleil et de la 
chaleur accablante » conçu par la Direction de santé publique 
de Chaudière-Appalaches. 
 
Il nous est demandé de vous transmettre cet outil afin que 
vous puissiez en faire parvenir une copie électronique à 
chacun des parents dont l’enfant est inscrit à votre service 
de garde éducatif : 
 
Feuillet chaleur accablante, c'est par ici! 
 
Merci de votre excellente collaboration! 
 

Vos conseillères à la réglementation 
 

http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/Chaudiere-appalaches/61767.pdf

