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Dossier éducatif de l’enfant 

Nous vous avons proposé un modèle de portrait périodique afin de compléter le dossier 
éducatif de l’enfant avec la note 20-78. 

Nous vous proposons aujourd’hui un document supplémentaire contenant des liens 
intéressants pour des formations, des outils, des modèles, des référentiels, ainsi qu’une 
proposition de démarche, étape par étape.  

En vous fournissant ces informations, nous souhaitons vous accompagner, vous outiller 
et vous informer afin de  vous faciliter cette démarche qu’est le DEE. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, nous vous invitons à communiquer 
avec nous. 

Vos conseillères pédagogiques 

 

La santé de tous me tient à cœur : Mesures Sanitaires par les employés du BC se 
déplaçant dans vos services de garde éducatif 

Je tiens à vous informer que la santé et la sécurité des employés du BC, la vôtre, celles 
de votre famille, ainsi que celles de votre clientèle me tiennent à cœur, c’est pourquoi 
des mesures sont misent en place lorsqu’un membre du bureau coordonnateur se 
déplace dans votre service de garde éducatif 

 

En voici quelques exemples :  

- L’employé aura complété un sondage confirmant qu’elle n’a pas de symptômes 
avant de se déplacer chez-vous. 
 

- Le masque de procédure ainsi que la protection oculaire sont exigées en tout 
temps. (Seule exception : La protection oculaire peut être retirée seulement en 
cas de nécessité si la distanciation de deux mètres est respectée). 
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- Le lavage des mains est obligatoire avant d’entrer dans votre service de garde, 
au besoin tout au long de la visite, et en quittant votre service de garde. 

 

- L’employé désinfectera les objets utilisés lors de sa visite, où ils seront mis en 
« quarantaine ». 

 

- Si la personne se déplace dans plus d’un service de garde éducatif en milieu 
familial dans une même journée, elle doit se questionner sur les risques et voir à 
mettre des mesures en placent, ex; se changer de vêtements. 
 

De plus, ne vous surprenez pas, ces questions vous seront posées par le 
personnel lors d’une visite dans votre milieu. 

1. Avez-vous reçu un diagnostic de la COVID-19 ? Si oui, quand le diagnostic a-t-il 

été posé ? 

2. En présence de symptômes, la RSE a consulté l’outil d’autoévaluation des 

symptômes de la COVID-19, la ligne 1 877 644-4545 ou a consulté un 

professionnel de la santé ? 

Fièvre : température rectale 38,5°C et plus (101,3°F); 
Symptômes généraux : perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec 
ou sans perte de l’odorat, grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs 
musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 
Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, 
difficulté à respirer, mal de gorge, nez qui coule ou nez bouché 
Symptômes gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhée, maux de 
ventre 
 

3. Est-ce que vous êtes en attente d’un résultat du test de la COVID? 

4. Est-ce qu’une personne à votre domicile ou du service éducatif a reçu un 

diagnostic de COVID-19 ? Si oui, quand le diagnostic a-t-il été posé ? 

5. Est-ce qu’une personne à votre domicile ou du service éducatif est en attente 

d’un résultat à un test de la COVID-19 ? 

6. Est-ce que vous ou un membre de votre famille avec qui vous résidez a voyagé à 

l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours ? 

 

En collaborant et en respectant les mesures sanitaires, nous assurerons la sécurité de 

tous. 

Prenez soin de vous. 

Martin Demers, directeur BC 
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Rappel : Thématique 

 

Tel que mentionné dans la note 20-80, les conseillères pédagogiques vous offrent une 
visite thématique qui se déroulera à l’extérieur.  

Il est encore temps de vous inscrire, un petit courriel avant le 27 octobre 2020 suffit pour 
nous signifier votre intérêt.  

Au plaisir, Suzie et Karine. 

L’Équipe BC 

  

 

Calendrier APSS 

 

Vous trouverez le calendrier des APSS pour l’année 2020-2021 sur notre site web.   

Voici le lien pour y avoir accès : https://virecrepe.com/wp-
content/uploads/2020/10/2020_2021_avisfermeture_calendrier_journees_apss_AD_AN
_F.pdf 

Manon Paquet, assistante administrative 
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