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Retour à la normale et respect du ratio à partir du 22 juin 2020 

Tel que prévu, le retour à la normale est bel et bien annoncé par le ministère de la 
Famille pour le 22 juin. 

Et avec le retour à 100% de la capacité d’accueil, la Direction générale de la santé 
publique a donné le feu vert au gouvernement du Québec pour qu’il abolisse la règle de 
distanciation entre les enfants d’un même groupe (maximum de dix enfants) et entre les 
enfants et leur éducatrice attitrée, et ce, dans l’ensemble des services de garde au 
Québec. La distanciation de deux mètres entre les adultes est toujours en vigueur. 
 

Toutefois, pour assurer la santé et la sécurité de tous, les règles sanitaires de base 
telles que l’hygiène respiratoire (comme tousser dans son coude), la désinfection et 
le lavage des mains doivent toujours être respectées de même que le port des 
équipements de protection individuels lorsque la distance de deux mètres n’est pas 
observée. 

Nous vous invitons à consulter ce lien pour obtenir l’ensemble des informations ; 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/Nouvelles/Pages/nouvelle-2020-
06-18-
4.aspx?fbclid=IwAR1XQBfe4NPYU5cWAQMbb7jW3mqGIHnfcCCw9bsLBucrzIdDusSG
T8Kdvpc 

À cet effet, la « normalité » sera de retour pour l’aspect financier et pour tout ce qui est 
de l’aspect législatif. 

De ce fait, vous devez penser à un plan B si votre enfant de moins de 9 ans ne 
fréquente pas de camp de jour cet été, car celui-ci comptera dans votre ratio. 

Également, tel que mentionné dans le bulletin d’information du ministère en date du 10 
juin 2020 : 

« Chaque parent ayant une entente de service en vigueur aura le droit de se prévaloir 
du service de garde pour son enfant. » 

Merci de votre attention et de votre excellente collaboration! 

 

Martin Demers, Directeur général 
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Livre numérique gratuit 

Ce livre est un album pour les enfants de 3 ans et 

plus abordant le thème de la peur de dormir. Il vous 

est offert gratuitement en format numérique (PDF). 

Vous le recevrez par courriel. 

Pour le commander, suivez le lien ci-dessous : 

https://pages.placote.com/livre-placote-a-peur-de-dormir/ 
 

Bonne lecture! 

Vos conseillères pédagogiques 

https://pages.placote.com/livre-placote-a-peur-de-dormir/

