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Mise à jour de la Foire aux questions du BC 
 

La foire aux questions du BC (FAQ) à été mise à jour. Je vous conseille fortement d’en prendre 
connaissance, au moins le nouveau texte (portion jaunie). 
 

Comme la dernière mise à jour date d’il y a 6 semaines, les changements sont importants.  
Aussi, n’hésitez pas à communiquer à coronavirus@virecrepe.com pour toute question touchant 
de près ou de loin l’effet de la pandémie dans votre service éducatif. 
 

La FAQ répond à bien des questions pour VOUS protéger et protéger les autres comme : 

• Qu’est-ce qui est obligatoire de faire (question A9 et autres questions) ? 

• L’ÉPI, qu’est-ce qui est encore obligatoire ? (questions A2 et A35) 

• L’exclusion de l’enfant et actions à prendre (questions A4, A5, A16, A30 et A31) 

• L’usage des modules de jeux (A34). 
 

À la lecture de la FAQ, vous verrez dans quelles situations remettre les fiches d’assiduités 
depuis le 13 mars dernier (question F11). 
 

La question C16 vous présente un cas fictif de RSE pour vous permettre de voir les sommes 
versées ou à verser par le BC.  
 

Si votre situation fait en sorte que le BC a une petite somme (ajustement) à vous remettre, 
soyez sans crainte, il le fera cet été, il importe pour moi que Manon Pâquet prenne des 
moments d’arrêts cet été.  
 
La foire aux questions, c'est par ici! 
 
 

Merci de votre patience 
Martin Demers, directeur général 

 

Journées APSS 
  
Tel que mentionné dans la note 20-52, le Ministère n'a pas rendu disponible, pour le moment, le 
calendrier 2020-2021 avec les journées d’APSS.  
 
Nous sommes donc en attente de l’instruction à ce sujet.  Nous vous demandons évidemment 
d’informer vos parents de vos vacances estivales, dès que vous le pouvez, sans attendre cet 
outil (voir aussi selon vos ententes de services). 
 
Merci de votre excellente collaboration! 
 

Manon Pâquet, assistante administrative 
 

Santé Canada - Rappel de certains désinfectants pour les mains 

 
Merci de prendre connaissance du rappel de produit ci-dessous : 
 
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73269a-fra.php 
 

Vos conseillères à la réglementation 
 

Note 20-68 

mailto:coronavirus@virecrepe.com
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Projet Land art 
 

Voici un projet d’activités proposé par vos conseillères pédagogiques.  

« Celui-ci nous tient particulièrement à cœur, car nous pensons qu’il peut apporter beaucoup de 
possibilités et d’apprentissages aux enfants, et vous aider dans l’organisation de vos activités et 
expériences quotidiennes auprès d’eux. De plus, c’est un 
bon moyen d’offrir une belle visibilité des services de garde 
éducatifs en milieu familial à toute la population par 
l’intermédiaire de publications Facebook.  

Sans oublier le volet « développement durable, auquel le BC 
Vire-Crêpe est fier d’adhérer». 

Faites parvenir en grand nombre vos photos à  Karine 
Guillemette au kguillemette@virecrepe.com avant le 21 août 2020 pour de futures publications à 
partir du 24 août.  

Nous vous invitons à en apprendre davantage sur le projet en consultant les détails ci-dessous. 

Au plaisir de recevoir vos beaux projets en images! 

Vos conseillères pédagogiques 

 

Un beau projet pour vous 

En cette période de pandémie, où les recommandations et les exigences sont nombreuses, 
nous avons pensé vous partager une idée d’activité permettant de démarrer un projet qui 

peut s’adapter à la réalité actuelle. 

Nous vous invitons donc à participer en grand nombre au projet : 

LAND ART. 

Mais…. Qu’est-ce que le LAND ART?  

Le Land Art est une tendance de l'art contemporain apparue aux États-Unis vers 1967 et caractérisée 

par un travail dans et sur la nature.  

Source : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/land_art/46147 

 

 
Comme les images valent mille mots, voici quelques œuvres qui sauront vous inspirer. 
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❖ Comme les œuvres peuvent être « concrètes » ou complètement abstraites, ce principe 

permet aux enfants de tous âges d’y participer activement. 

 

❖ Nous pensons que la recherche de « trésors issus de la nature » pour créer des 

œuvres LAND ART saura vous procurer des heures de découvertes et de plaisir, où 

l’imaginaire sera stimulé et les possibilités de réalisations seront infinies.  

De plus, nous vous invitons à nous faire parvenir des photos de vos œuvres 
LAND ART.  

Celles-ci  seront publiées sur la page Facebook du BC.  

Une fierté pour les enfants, les parents et les services de garde éducatifs en milieu familial. 

Nous attendons vos photos en grand nombre et nous avons très hâte de les admirer. 

Diverses façons de faire :  

1) Observer sur internet des images (voir les liens à la fin) afin que les enfants comprennent 

bien qu’ils peuvent créer selon leur inspiration. 

2) Faites une première « œuvre » en activité de groupe, pour que chacun puisse exprimer ses 

idées, et comprendre que toutes les « réponses » sont bonnes. 

3) Donner la possibilité à chaque enfant de posséder son panier (sac de papier ou autres) 

permettant de ramasser ses propres « trésors nature » afin de fabriquer son œuvre d’art. 

4) Exposer ou photographier les œuvres pour les immortaliser ou les partager.  

5) Il est aussi possible de transformer certains éléments de la nature afin de multiplier les 

possibilités d’œuvres LAND ART, comme peindre des bouts de bois amassés sur le sol 

(voir photo). 

❖ CRÉER, EXPLORER, VARIER ET ENCOURAGER les enfants dans leur 

processus créatif. 

Pour ce faire, utiliser votre environnement :  

a) Votre cour extérieure 

b) Un boisé à proximité 

c) Vos restes de  la collation (pelure de clémentine, pépins de melon d’eau, tête 

d’ananas, etc.) 

Rappel : La  sécurité des enfants quant aux petits « objets » et aux endroits visités doit 
demeurer une priorité en tout temps dans ce processus créatif. 

Ces liens vous permettront  d’apprivoiser davantage le LAND ART.  

Des images, des façons de faire, des idées d’activités y sont proposées. Plusieurs 
approches sont possibles, allez-y avec celle qui vous rejoint davantage et EXPLOREZ 
avec les enfants toutes les possibilités.  

https://www.18h39.fr/articles/initiez-vos-enfants-au-land-art-et-creez-ensemble-des-

oeuvres-dart-dans-le-jardin.html 

https://decoration.ooreka.fr/fiche/voir/566715/comment-pratiquer-le-land-art-avec-les-

enfants 

https://www.pinterest.ch/moisetteaymon/land-art-avec-enfants/ 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-

activites/decouvrir-le-land-art-avec-les-enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=jDRnh95knuM 

https://www.youtube.com/watch?v=U0468-hcXeo  

Et surtout AYEZ DU PLAISIR ☺ 
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