
 

 

 

Note 20-69 

15 juillet 2020 

 
 

Page 1 sur 3 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bulletin d’information du ministère de la Famille – 10 juillet 
 
Merci de prendre connaissance du Bulletin d’information en suivant le lien ci-dessous : 

Pour le Bulletin d'information du 10 juillet, c'est par ici! 

 

Martin Demers, directeur général 
 

 

Communiqué à transmettre à vos parents utilisateurs – un courriel suivra 

Aujourd’hui ou demain, nous vous ferons parvenir un communiqué à transmettre à vos 
parents utilisateurs.  

Il y sera question des symptômes amenant à  l’exclusion d’un enfant, et du fait que leur 
collaboration est importante et nécessaire en cette période où les responsables de 
service éducatif ont de nombreuses règles sanitaires à respecter 

Merci de leur remettre les informations ! 

Martin Demers, directeur général 

 

Capsules vidéo des pratiques gagnantes – intérêt 

Lors des rencontres tenues en octobre 2019, nous vous avions partagé l’idée d’un projet 
de capsules vidéo destiné à mettre en lumière les pratiques gagnantes de vos milieux 
familiaux. Certaines d’entre vous avaient manifesté leur intérêt à obtenir de l’information 
et/ou à participer. 

Comme cela fait plusieurs mois et que certaines personnes peuvent ne plus être 
intéressées, ou au contraire, être maintenant intéressées, je vous demande de 
manifester votre intérêt à participer à une séance d’information virtuelle au sujet 
des capsules vidéo, en m’écrivant au : mdemers@virecrepe.com . 

 Merci de répondre au plus tard vendredi, le 17 juillet à 14h00. 

Pour votre information, nul besoin d’apparaître dans les capsules si vous n’êtes pas à 
l’aise, une vidéo de votre pratique gagnante peut être faite quand même. 

Merci de votre attention!                                                 Martin Demers, directeur général 
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Accueil de nouvelle famille – dépliant  

La période d’accueil des nouvelles familles battra bientôt son plein. 

Un dépliant avait été proposé, par l’un de nos organismes, il y a quelques années, 
faisant une belle promotion du milieu familial. 

Il est toujours pertinent et demeure un bel outil à présenter ou à remettre à vos familles. 

Vous le trouverez joint au courriel contenant la présente note.  

Nous vous souhaitons un bel été reposant! 

Vos conseillères pédagogiques 

 

Lettre du ministre Lacombe 

Vous trouverez, sur la page suivante, une lettre du ministre Lacombe. 

Merci d’en prendre connaissance. 

Martin Demers, directeur général 
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