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Bulletins d’information du ministère de la Famille – 2 et 4 septembre 
 

Vous trouverez, ci-dessous, le lien vers les Bulletins d’information du ministère de la Famille du 
2 et du 4 septembre : 
 

http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/09/bulletin-reseau-2septembre2020.pdf 
 
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/09/bulletin-reseau-4septembre2020.pdf 
 

Merci de votre attention! 
 
 

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 via la plateforme Zoom!   
 

Des postes seront à combler au sein du conseil d’administration pour les membres 
parent en milieu familial. 

 
Nous vous invitons à en faire part à vos parents utilisateurs qui pourraient être intéressés à 
s’impliquer, et à me transmettre leurs coordonnées : mdemers@virecrepe.com . 
 

Votre présence est déterminante pour notre corporation! 
 

Participez à cette assemblée à distance, dans le confort de votre foyer! 
 

La convocation vous sera acheminée dans les prochains jours. 
 

Merci de bloquer cette date à votre agenda, et au plaisir de vous y voir! 
 

Martin Demers, directeur général 

Portraits périodiques contenu dans le dossier éducatif de l’enfant (DEE) 
 

Comme vous le savez, vous devez maintenant compléter un portrait périodique du 
développement de l’enfant et le remettre aux parents. 
 

Nous avions comme informations que le Ministère proposerait un modèle, malgré nos diverses 
démarches, nous sommes incapables d’avoir de confirmation si le modèle sera disponible 
bientôt.  
 
Nous avons donc pris la décision de vous informer qu’il existe plusieurs outils, références et 
formations pour vous permettre d’aller de l’avant.  
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Si vous désirez en savoir plus sur les outils, modèles, références et formations existants, nous 
vous invitons à communiquer avec votre conseillère pédagogique.   
 

Vous avez des questions ou besoin de soutien, nous sommes là pour vous! 
Comme nous sommes en télétravail une semaine sur deux, pour nous joindre, laissez un 
message sur notre boîte vocale 418-831-2622 (poste 9611 pour Karine et poste 9612 pour 
Suzie) ou faites-nous parvenir un courriel sboissonneault@virecrepe.com ou 
kguillemette@virecrepe.com et un retour vous sera fait dans de brefs délais. 
 

Vos conseillères pédagogiques 
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