
 

 

 

 

 

Note 21-03 

12 janvier 2021 

 
 

Page 1 sur 3 

 

 

Note 21-03 
 

Récupération des masques non-conformes  

Certaines d’entre vous nous ont demandé comment procéder pour disposer des masques non-
conformes (récupération, déchets, dons...). Dès que nous aurons plus d’informations de la part du 
Ministère à cet effet, nous vous en informerons.  

Merci pour votre collaboration.  

L’Équipe du BC 

 

Mise à jour places disponibles sur le site web 

Si vous avez une ou des places disponibles, vous pouvez envoyer l’information à Manon par courriel : 
mpaquet@virecrepe.com et elle inscrira les infos sur le site web.  Nous référons certains parents à 
cette page : https://virecrepe.com/avoir-une-place/places/ 

SVP donner toutes les infos dans votre demande courriel.  Et quand votre place sera comblée, aviser 
Manon d’enlever l’annonce. 

Manon Paquet, adjointe administrative 

 

Précisions sur la fréquentation des enfants dans vos services 

Même si le Ministre a dit qu’il prônait le télétravail, les services de garde restent ouvert comme à 
l’habitude.  Si un parent ne travaille pas, si un parent est en télétravail, si un parent est sur l’aide 
sociale, a-t-il droit d’apporter les enfants au service de garde ? OUI. 

Vous ne pouvez pas restreindre ni exclure un enfant si le parent désire recevoir le service à moins 
qu’il ait des symptômes, si c’est le cas et que vous avez des questions, veuillez nous écrire à 
l’adresse coronavirus@virecrepe.com. 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

Martin Demers, Directeur général 
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Prochaine permanence BC – Rendez-vous téléphonique ou par Zoom 

La prochaine permanence du bureau coordonnateur se tiendra le 13 janvier prochain jusqu’à 
19h00.   

Cette date s’inscrit dans les jours où le télétravail a été demandée par le gouvernement. 

De ce fait, les rendez-vous téléphoniques ou virtuels (par le biais de la plateforme Zoom) seront 
préconisés, afin de réduire la propagation.  

Nous vous invitons à communiquer avec votre conseillère, à la réglementation ou pédagogique, 
afin de fixer une rencontre au besoin, plutôt que de vous déplacer en cette date particulièrement. 

L’équipe BC est bien sûr là pour vous en toute autre occasion, nous vous invitons à communiquer 
par courriel avec vos conseillères au besoin. 

Merci de votre collaboration! 

L’Équipe BC 

 

Conte virtuel 

Voici une idée de livre pour enfants. 

La voici raconté par une « raconteuse » de la bibliothèque de Québec : 
 https://www.youtube.com/watch?v=7lJAAF3RsCg 

(un peu plus pour les 4-5 ans et milieu scolaire). 

Karine Guillemette, conseillère pédagogique 
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Défi Château de neige  

Le BC Vire-Crêpe vous invite à participer au Défi Château de neige. 

Cet évènement regroupe plusieurs régions à travers le Québec, dont Chaudière-Appalaches. 
L’activité se déroulera du 4 janvier au 8 mars 2021. 

Ce défi s’inscrit dans les orientations des services de garde éducatif en prônant les saines 
habitudes de vie, dont celles d’être actif et de profiter du plein air.  

Un beau projet, un défi d’équipe ou de famille, du plaisir et des moments agréables à partager avec 
vos tout-petits, en plus d’une chance de gagner des prix.  

Une belle façon de profiter de l’hiver tout en s’amusant.  

Pour vous inscrire : voir la pièce jointe ou le lien :  https://defichateaudeneige.ca/ 

Nous vous suggérons de porter une attention particulière aux consignes de sécurité : 
https://defichateaudeneige.ca/consignes-de-securite 

ET… 

Vous voulez des idées pour sécuriser votre château? 

Vous avez besoin de soutien pour vous inscrire? 

Vous désirez nous inviter à visiter votre château avec les enfants? 

Vous voulez nous partager en photos vos réalisations? 

Surtout n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous serons heureux de prendre part à ce projet 
avec vous. 

 

Suzie Boissonneault et Karine Guillemette, conseillères pédagogiques  
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