
 
 

 
Lévis,  jeudi, 3 septembre 2020 
 

 
COMMUNIQUÉ AUX PARENTS EN MILIEU FAMILIAL – 20-07 

 
 
 
 

Objet : Préparation à la 2e vague, les conditions de travail de votre 
RSE, AGA le 30 septembre et remerciements 

 
 
Bonjour à vous chers parents, 
 
Préparation à la 2e vague 
 

La 2e vague est sur toutes les lèvres. Je suis de près les différentes informations transmises à 
ce sujet, et l’équipe se prépare à toute éventualité. 
 
Les directives sont suivies et attendues.  Je vous tiendrai informé au fur et à mesure que les 
règles à suivre nous sont transmises.  
 
Ceci dit, je tiens à vous rappeler que lorsqu’un enfant présente des symptômes figurant sur la 
liste des symptômes à surveiller selon l’affiche Les enfants et la COVID-19, il est recommandé 
de le garder à la maison 24 heures et d’éviter les contacts avec les autres personnes.  
 
Après 24 heures, le parent doit réévaluer l’évolution des symptômes de l’enfant. Si ceux-ci n’ont 
pas disparu, le parent est invité à utiliser l’Outil d’autoévaluation des symptômes, en ligne sur le 
site Québec.ca, ou à composer le 1 877 844-4545 et à suivre les directives de la Santé publique 
pour savoir si l’enfant doit être testé ou s’il peut retourner au SGEE. 
 
Donc, si votre état ou celui d’un de vos proches vous préoccupe, je vous invite à faire l’auto-
évaluation : 
 
https://www.quebec.ca/sante/-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-
covid-19/ 

 
Conditions de travail de votre responsable d’un service éducatif en milieu familial 
(RSE) 
 

Vous entendez dans les médias qu’il aura dans les prochaines semaines des actions 
concertées (« grève »), par territoire de bureau coordonnateur (BC), ayant pour effet de ne pas 
offrir de service éducatif en milieu familial s’est tenue, dans les régions de la Capitale Nationale 
et de Chaudière-Appalaches.  
 
Les RSE du bureau coordonnateur Vire-Crêpe ne sont pas représentées par les associations 
qui sont présentement en grève.  Cette « grève » ne touche donc pas votre RSE. 
 
Il va sans dire que les conditions de travail de nos RSE nous tiennent à cœur!  Nous souhaitons 
pour elles les conditions les plus avantageuses possible et nous suivons ce dossier de très près. 
 

http://québec.ca/
tel:18778444545
https://www.quebec.ca/sante/-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Assemblée générale annuelle le 30 septembre prochain – merci d’en prendre note! 
 
C’est le 30 septembre prochain dès 19h30 que se tiendra notre toute première assemblée 
générale annuelle virtuelle!   
 
Votre présence est déterminante pour notre corporation! 
 
Participez à cette assemblée à distance, dans le confort de votre foyer! 
 
Merci de bloquer cette date à votre agenda, et au plaisir de vous y voir! 
 
 

Remerciements 
 
Au nom de toute l’équipe du bureau coordonnateur et des RSE reconnues, je tiens à remercier 
chaque parent qui, matin et soir, respecte les règles sanitaires 
imposées par la Santé publique et la CNESST.  
 
Nous sommes conscients que toutes ces demandes sont 
contraignantes et que vous vous y pliez parce que la santé des 
familles et de vos RSE vous tient à cœur. 
 
Merci de votre attention. 
 
Je vous souhaite une excellente journée !  
  
 

Martin Demers, directeur général 

http://www.virecrepe.com/

