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Note 21-04 
 

Bulletin du 12 janvier 

Nous vous invitons à prendre connaissance du bulletin d’informations du 12 janvier 2021 que vous 
trouverez en pièce jointe. 

La plupart des sujets ne touchent pas les services éducatifs en milieu familial sauf celui de la 
vaccination. Tel que mentionné dans la note 21-02, cela s’applique aussi aux RSE. 

J’ai également fait part de mon mécontentement aux autorités pour ne pas avoir pris le temps 
d’écrire que c’était applicable à vous également. 

Martin Demers, directeur général 

 

Impôts 

Nous avons jusqu’à la fin du mois de février pour vous faire parvenir les documents nécessaires 
pour les impôts. Nous sommes toujours dans l’attente de précisions du Ministère à ce sujet avant 
de les produire. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

Manon Paquet, adjointe administrative 

Projet Vent de fraîcheur – Cartes de St-Valentin 

Le comité Vent de fraîcheur vous invite à bricoler avec votre groupe des cartes de la St-Valentin 
pour les travailleurs essentiels de notre secteur qui sont souvent oubliés, tels que dans les 
épiceries, les pharmacies, les transporteurs, les dépanneurs, etc. Le comité est d’ailleurs ouvert à 
d’autres suggestions de votre part.  

Les enfants peuvent faire plus d’une carte, et ainsi, plus d’un heureux!  

En tant que CPE-BC certifié à développement durable, nous vou suggérons de fabriquer votre 
carte avec du matériel recyclé! 

Vous avez jusqu’au 5 février pour acheminer vos cartes au casier #900 (fente à dépôts).  

 

Karine Guillemette, conseillère pédagogique 
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Procédure pour les différents serveurs de courriels 

Pour les utilisatrices d’une adresse courriel dont le serveur est Hotmail, Yahoo, Outlook ou autres : 
plusieurs serveurs semblent nous avoir bloqués, pensant que nous envoyons des pourriels 
« spam ».  

Pour éviter cela, il faudrait que chacune d’entre vous apporte l’action suivante afin que nous ne 
soyions pas bannis pour toujours de votre serveur : 

 Aller dans l’un des messages envoyés par l’un des membres du bureau coordonnateur 
(avec une adresse se terminant par @virecrepe.com);  

 Cliquer à droite sur le message et aller dans « courriel indésirable »; 

 Cliquer sur « Ne jamais bloquer l’expéditeur »; 

 Refaire le même processus, mais cette fois-ci il faut cliquer sur « Ne jamais bloquer le 
domaine de l’expéditeur » (@virecrepe.com); 

 Refaire le même processus une dernière fois, mais cette fois-ci il faut cliquer sur « Ne 
jamais bloquer ce groupe ou cette diffusion ». 

Si vous ne voyez pas cette option, il faudrait, du moins, ne jamais indiquer que nos courriels sont 
des indésirables. Malheureusement, si votre serveur banit l’adresse @virecrepe.com, il n’y aura 
pas d’autre solution que de vous créer une nouvelle adresse courriel afin de pouvoir recevoir nos 
messages. 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

Manon Paquet, adjointe administrative 

 

Inscriptions à la maternelle 

Nous vous invitons à faire suivre l’affichage que vous trouverez en pièce jointe concernant les 
inscriptions à l’école primaire aux parents fréquentant votre service dont l’enfant aura 5 ans au 30 
septembre 2021  

 

Merci pour votre collaboration.  

L’Équipe du BC 

 


