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Halloween en temps de Covid 

L’halloween approche à grand pas et vous êtes plusieurs à vous demander comment 
vous pouvez la souligner en sécurité en raison de la pandémie. 

Pendant la période d’ouverture de votre service éducatif, je vous recommandons de 
fêter l’Halloween uniquement avec les enfants de votre service. Les enfants peuvent se 
déguiser. 

Je vous recommande de ne pas vous mélanger avec d’autres services éducatifs et de 
ne pas passer aux portes. 

Le port de l’ÉPI demeure. 

Pour le samedi 31 octobre, la Santé Publique a émis des recommandations, vous les 
trouverez en suivant ce lien https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-
rassemblements-activites-covid-19/#c73472 

Amusez-vous et bonne halloween! 

Martin Demers, Directeur du BC 

 

Rappel : Formation virtuelle 

Inclus à la note 20-80, nous vous avons offert la possibilité de vous inscrire à une 
formation virtuelle où vous pourrez échanger avec un formateur et d’autres RSE du BC 
Vire-Crêpe. Comme il reste des places disponibles, vous avez encore la chance de 
vous inscrire, et ce jusqu’au lundi 26 octobre 2020.  

Titre : Connaitre et comprendre les comportements dérangeants des enfants  

Date : mercredi, 4 novembre 2020 

Médium : Plate-forme virtuelle ZOOM 

Pour plus de détails et pour avoir accès au coupon d’inscription, vous référez à la note 
20-80. 
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Au besoin, vous pouvez joindre Suzie Boissonneault par courriel au 

sboissonneault@virecrepe.com ou par téléphone au 418-831-2622 poste 9612 

Merci et au plaisir!                                                      

Suzie et Karine, conseillères pédagogiques 

Foire aux questions 

Vous êtes en attente du résultat d’un test de la Covid-19 ? 

Si je ferme pour la Covid-19, suis-je rétribuée comme c’était avant le 
1er septembre 2020 ? 

Avez-vous un outil à nous suggérer pour un lavage des mains des enfants adéquat et 
plaisant ? 

 

Ce sont là des nouvelles questions réspondues dans notre nouvelle version de la faq 
que vous pourrez consulter en suivant ce lien : https://virecrepe.com/wp-
content/uploads/2020/10/coronavirus_FAQBCVC_version10.pdf 

Martin Demers, Directeur du BC 
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