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Rappel : Inscription pour l’activité spéciale de Noёl 

C’est la dernière journée aujourd’hui pour s’inscrire à l’activité spéciale de Noёl auprès de 
Karine Guillemette par courriel. Voir la pièce jointe pour plus d’information. 

Karine Guillemette 
 Conseillère pédagogique 

 
 

Versement de l’allocation spécifique pour les frais de désinfection, de 
réaménagement et équipement de protection individuelle 

Pour être en mesure de verser le montant, jeudi le 10 décembre 2020, le plus exact possible, 
pour éviter d’avoir à faire des réajustements, si vous avez à prendre des journées AN ou F d’ici 
le 31 mars 2021, veuillez envoyer un courriel à Manon Paquet avant mardi 13 h, l’heure à 
laquelle les infos partent pour les institutions financières.  Vous comprendrez que la somme 
versée est établie selon les journées d’occupations du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, si vous 
avez des journées de fermetures AN ou F prévus en plus des 17 journées AN, cela peut 
changer le montant versé donc il se pourrait qu’il y ait des ajustements à faire en avril 2021. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

Bulletin du 12 novembre 2020 (rappel) 

Manon Paquet 
Assistante administrative 

 
IMPORTANT : Remise du portrait de l’enfant (DEE)  
 
Nous avons reçu la confirmation du Ministère concernant le report du portrait périodique. Vous 
n’êtes donc pas tenu de compléter le portrait périodique qui était prévu au mois de 
novembre. Ainsi, de le transmettre avant le 15 décembre aux parents.  
 
Par contre, nous vous recommandons tout de même de le rédiger si le cœur vous en dit, même 
si ce n’est pas une obligation.  
 
Le prochain portrait périodique de l’enfant devra être complété en mai 2021 pour être remis aux 
parents au plus tard le 15 juin 2021. 
 
Bulletin du 18 novembre 2020 (rappel) 

Vos conseillères pédagogiques 
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Vos conseillères pédagogiques 

 
 

 
Présentation de la secrétaire de direction 
 
Bonjour à vous toutes, 
 
Je me présente Julie Héroux, je suis heureuse de me présenter officiellement à vous.  
 

Ayant été une éducatrice en milieu scolaire quelques années, une 
éducatrice en installation auprès de la pouponnière quelques mois et 
une éducatrice dans un organisme à but non lucratif offrant des 
services de répit à domicile auprès des 0 à 17 ans, le bien-être et le 
développement de l’enfant sont au cœur de mes préoccupations.. Le 
bien-être et le développement de l’enfant sont au cœur de mes 
préoccupations. 
 
Travailler auprès du CPE/BC Vire-Crêpe me permettra d’avoir un 
équilibre entre mon amour pour les enfants et ma passion pour la 
bureautique. 

 
Julie Héroux 

Secrétaire de direction 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/info-qualite-vol4no1-automne2020.pdf

