
 

 

 

Note 20-85 

30 octobre 2020 

 
 

Page 1 sur 3 

 

 

 
 
 
 
 
 

Calendrier APSS - erreur 

Une erreur s’est glissée dans le tableau des APSS pour le AD du mois d’avril.   

La correction a été apportée.    

Il ne vous est pas nécessaire de nous faire parvenir à nouveau le tableau, car ça ne 
touche pas les AN.   

Toutefois, si vous ne nous avez pas fait parvenir le tableau avec vos AN, vous pouvez le 
faire dès maintenant, cela évitera des visites à l’improviste lors de vos fermetures.   

Il est également toujours important d’aviser votre clientèle avant de prendre vos AN. 

Pour le calendrier APSS corrigé, c'est par ici! 

Merci de votre attention! 

Manon Pâquet, assistante administrative 

 

Démission de la conseillère à la réglementation Mme Josée Leclerc 

J’ai le regret de vous informer que Mme Josée Leclerc quittera ses fonctions le 16 
novembre prochain. 

Son professionnalisme, la qualité de son écoute, son dynamisme et son grand sens du 
devoir manqueront à son équipe de travail, tout autant qu’aux RSE situées dans les 
secteurs où elle assurait les services.   

Afin de maintenir les services offerts aux RSE et de soutenir l’équipe BC, les agentes de 
conformité du BC Petit Tambour continueront à faire des visites.  Sarah Bergeron sera 
disponible pour prendre les messages destinés à Josée, et soutenir les RSE de son 
secteur, en attendant la restructuration de l’équipe. 

Je tiens à remercier les agents de conformité Mmes Caroline Mercier et Johanne Leblond 
de leur précieuse collaboration, et à souhaiter la meilleure des chances à Mme Leclerc 
dans ses projets à venir.  

 

Martin Demers, directeur général 
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https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/10/2020_2021_avisfermeture_calendrier_journees_apss_AD_AN_F-1.pdf
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Mise à jour de la foire aux question du BC 

La foire aux questions du BC a été mise à jour le 29 octobre 2020. 

Je vous invite à la consulter : 

Pour consulter la foire aux questions, c'est par ici! 

Merci de votre attention! 

Martin Demers, directeur général 

Dossier Éducatif de l’Enfant (DEE) – production du premier portrait périodique 

Au niveau du dossier éducatif de l’enfant dont vous deviez produire le premier portrait 
périodique en novembre 2020 pour la remise aux parents au plus tard le 15 décembre 
2020, nous vous avions mentionné que les organisations dont nous sommes membres 
avaient demandé un report de cette obligation.  

Malgré certains indices nous laissant croire que cela reste une possibilité, nous n’avons 
pas d’information officielle du Ministère le confirmant.   

En attendant, cette obligation demeure effective. Nous sommes conscients que 
novembre débute ce dimanche, soyez assurées que vous serez informées dans de très 
brefs délais, si nous recevons des informations précises et nouvelles sur ce sujet. 

Martin Demers, directeur général 

Vigile nationale de l’absentéisme - rappel 

C’est à contrecœur que je vous fais parvenir ce rappel. 
 

Je vous sais suffisamment ensevelies sous les directives, les exigences et l’anxiété 
sans y ajouter cette demande. 
 

Toutefois, comme elle provient du ministère de la Famille, je n’ai d’autres choix que de 
vous transmettre ce message :   
 

 

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, voici un simple rappel 
de la vigie nationale en cours concernant le sondage à remplir et à transmettre 
quotidiennement pour les services de garde éducatifs à l’enfance exploités par des 
personnes reconnues à titre de responsable d’un service de garde en milieu 
familial, avant 18 h 30.  

Le formulaire et les consignes sont accessibles ici : 

https://ca1se.voxco.com/S2/100/vigieRSG/ 

 

Merci de votre compréhension.                                       Martin Demers, directeur général 

https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/10/coronavirus_FAQBCVC_version11_MAJ2020-10-29.pdf
https://ca1se.voxco.com/S2/100/vigieRSG/
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Vérifiez vos avertisseurs de fumée lors du changement d’heure - dimanche 1er 
novembre 

Merci de prendre connaissance du communiqué de la Villel de Lévis ci-dessous : 

https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/salle-presse/actualite/article/changement-dheure-ce-
dimanche-1er-novembre-verifiez-vos-avertisseurs-de-fumee/ 

Merci de votre collaboration! 

Vos conseillères à la réglementation 

 

6e édition du périodique On sème la lecture 

 

Nous vous partageons la 6e édition de :  On sème la lecture, avec 
plein de trucs et d'astuces pour favoriser l'éveil à la lecture des 
enfants de 3 à 5 ans, on y parle d'apaisement par la lecture autant 
pour l'adulte que pour l'enfant. Une activité précieuse en ces 
temps de changements qui nous bousculent parfois. 

 

Nous vous invitons à télécharger gratuitement son format numérique sans compter que 
par abonnement, il est possible de le recevoir en version imprimée :  

https://www.onsemelalecture.ca/ 

Bonne lecture! 

Vos conseillères pédagogiques 

 

https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/salle-presse/actualite/article/changement-dheure-ce-dimanche-1er-novembre-verifiez-vos-avertisseurs-de-fumee/
https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/salle-presse/actualite/article/changement-dheure-ce-dimanche-1er-novembre-verifiez-vos-avertisseurs-de-fumee/
https://www.onsemelalecture.ca/

