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Note 21-08 
 

 
 

Bulletin du 11 février 

Nous vous invitons à prendre connaissance du bulletin d’informations du 11 février 2021 que vous 
trouverez en pièce jointe. 

Le bulletin aborde des sujets concernant les RSE soient les masques à fenêtres et les masques 
MC9501. 

Martin Demers, directeur général 

 

 

 

Février, mois de la pédagogie : Coup de cœur pédagogique 

Les capsules « Dis-moi… » sont une mine d’or pour comprendre le développement de l’enfant.  

Les capsules Dis-moi... offrent des sujets variés; des fonctions exécutives à l'éveil au goût, en passant 
par l'objet transitionnel et la latérisation, cette série de courtes vidéos donne accès aux plus récentes 
connaissances scientifiques sur le développement des jeunes enfants, de façon claire et accessible. 

Pour les découvrir, c’est par ici :  

https://www.youtube.com/channel/UCoLPRkJQ9hwfJ-C6HDOhIcw 

De plus, dans le cadre du mois de la pédagogie, l’AQCPE offre une petite fiche d’information et de 

réflexion accompagnant une des capsules « Dis-moi… ».  Le sujet de la capsule : « Jouer avec des 

blocs : pourquoi encourager les enfants à jouer avec des blocs? »  

https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/56b7f5c8-f828-40aa-b33b-

1513ebc9aa11/Dis_moi_le_Guide_pages_30.pdf 

 

Vous pensez que les capsules intéresseront les parents? N’hésitez pas à leur partager cette source 

d’information sur le développement des tout-petits. 

Bon visionnement! 

Suzie Boissonneault et Karine Guillemette, conseillères pédagogiques 

https://www.youtube.com/channel/UCoLPRkJQ9hwfJ-C6HDOhIcw
https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/56b7f5c8-f828-40aa-b33b-1513ebc9aa11/Dis_moi_le_Guide_pages_30.pdf
https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/56b7f5c8-f828-40aa-b33b-1513ebc9aa11/Dis_moi_le_Guide_pages_30.pdf
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Documents relatifs aux reçus d’impôts 

Relevé 24 pour les parents 

Nous attendons toujours les instructions du Ministère à ce sujet.  Ce que nous pouvons vous 
mentionner pour le moment : 

Vous pouvez inscrire toutes vos journées d’ouverture même si c’est le Ministère qui a payé le 
contribution réduite. Vous pouvez inscrire seulement les montants payés par le parent. 

Pour celles qui cherchent les montants payés par le Ministère, vous pouvez les trouver sur vos 
bordereaux de paiement de la subvention dans « autres ajustements ». 

Pour les RSG subventionnées, le relevé 24 n’est pas à produire pour les parents qui ont 
uniquement payé la contribution réduite (8,35$) car ils ne sont pas admissibles au crédit d’impôt 
pour frais de garde.  
 
Relevé 27 et T4A pour les RSE 
 
Nous vous avons fait parvenir par Eco2 (Dokmail) vos relevés 27 et T4A.  Si vous ne les avez pas 
reçus, vous pouvez me faire parvenir un courriel à mpaquet@virecrepe.com  

 
Nous espérons que ces informations vous aideront à produire les documents demandés. 

 

Manon Paquet, adjointe administrative 
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