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Fiches et réclamations 

Il est plus compliqué d’imprimer les fiches et réclamations envoyées par photos directement dans 
les courriels. Je dois copier et coller celles-ci une par une dans un document Word afin d’arriver à 
les imprimer, ce qui est aussi beaucoup plus long.  

Il y a une application que vous pouvez télécharger qui s’appelle « Scanner PDF ».  Vous prenez la 
fiche en photo et l’application la transforme automatiquement en format « .pdf ».  Ensuite, vous 
pouvez l’envoyer par courriel. 

Si cette solution est possible pour vous, il serait donc intéressant de l’utiliser. 

Merci, 

Manon Paquet, adjointe administrative 

 

Février, mois de la pédagogie – Coup de cœur pédagogique 

La lecture est ludique, amusante, divertissante, en plus d’être un outil polyvalent pour favoriser le 
développement des différents domaines du développement global de l’enfant.  

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site « On sème la lecture », dont voici la 7e 
édition : https://www.onsemelalecture.ca/ 

Vous y trouverez entre autres : plein de trucs et d’astuces pour favoriser l’éveil à la lecture des 
enfants de 3 à 5 ans, on y parle des livres de recettes et des trésors pédagogiques qu’ils recèlent 
pour l’enfant. Comme quoi cuisiner ensemble, c’est plus précieux qu’on le pense! 

De plus, l’AQCPE, toujours dans le cadre du mois de la pédagogie, propose une petite fiche sur la 
lecture interactive que voici : 

https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/4d1c7a8e-dd2b-41a4-9618-
68ff2f7f7f3d/Dis_moi_le_Guide_pages_25.pdf 

En conclusion, lisez, jouez à imiter, à deviner, mais surtout, ayez du plaisir! 

 

Suzie Boissonneault et Karine Guillemette, conseillères pédagogiques 

https://www.onsemelalecture.ca/
https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/4d1c7a8e-dd2b-41a4-9618-68ff2f7f7f3d/Dis_moi_le_Guide_pages_25.pdf
https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/4d1c7a8e-dd2b-41a4-9618-68ff2f7f7f3d/Dis_moi_le_Guide_pages_25.pdf
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Questionnements – Relevés 24 et Dokmail 

Voici un lien vous donnant accès à tous vos documents en ligne sur Dokmail : 
https://fr.dokmail.com/?msg=pwdchanged 

 

Nous avons aussi reçu plusieurs questions au sujet du Relevé 24.  

Voici un lien intéressant menant à un guide dans lequel il est sujet du Relevé 24 à la page 29 : 
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/IN-189%282020-10%29.pdf 

Nous esperons que ceci pourra répondre à toutes vos questions, sinon vous pourrez vous référer à 
Revenu Québec.  

Merci de votre habituelle compréhension, 

Manon Paquet, adjointe administrative 

 

 

 

Tests pour la détection du plomb dans l’eau 

Cette semaine, un envoi massif a été fait par le ministère concernant les tests pour la détection du 
plomb dans l’eau. Le courriel a été transmis aux personnes responsables d’un service de garde en 
milieu familial (RSE), plutôt qu’au BC uniquement : 

« En décembre 2019, une opération de prise d’échantillons d’eau pour tester la concentration du plomb dans 
l’eau consommée a débuté dans les services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE).  

En juin 2020, compte tenu de la pandémie de la COVID-19, la fin de cet exercice a été reportée au 1er mars 
2021. Cependant, afin de permettre à tous de terminer l’exercice dans les délais impartis, une prolongation 
d’un mois est accordée, soit au 1er avril 2021, et ce, pour l’ensemble des SGEE. Ainsi, après cette date, les 
tests effectués et les mesures d’atténuation prévues pour pallier de façon temporaire à des résultats 
démontrant une concentration de plomb supérieures à la norme ne seront pas couverts par le Ministère. » 

Si vous avez reçu ce courriel, veuillez ne pas en tenir compte. 

De notre côté, tous les tests ont été effectués dans les délais dans nos milieux familiaux et sont 
tous conformes aux recommandations. Merci encore de votre précieuse collaboration dans ce 
dossier. 

Martin Demers, directeur général 

 

 

https://fr.dokmail.com/?msg=pwdchanged
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/IN-189%282020-10%29.pdf
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Semaine de relâche  

Bonjour chères RSE, 

Puisque nous ne mettons pas en suspens les visites à l’improviste, si vous avez prévu fermer votre 
service de garde durant la relâche et que vous ne voulez pas avoir de visite de la part du BC, s’il-
vous-plaît veuillez en aviser Manon Paquet par courriel au mpaquet@virecrepe.com et lui 
mentionner si c’est en F ou AN.  

Si vous avez déjà envoyé votre calendrier contenant ces informations, nous en tiendrons compte. 

Merci et bonne relâche!  

Sarah Bergeron, conseillère à la réglementation 

 

Club de gymnastique L’Envol  

Le Club de gymnastique L’Envol vous donne l’opportunité de bouger avec vos touts-petits grâce à 
des capsules vidéos offertes gratuitement.  

Des capsules sont déjà en ligne et d’autres feront leur apparition dans les prochaines semaines. 

Pour accéder aux capsules : 

Lien vers le site Internet :  https://gymenvol.com/gymdon/ 

Mot de passe : gymdon6051 

Plaisir assuré! ☺ 

Suzie Boissonneault et Karine Guillemette, conseillère pédagogiques 

 

 

Versement de rétroactivité 

J’ai le plaisir de vous informer qu’il y aura une augmentation au niveau de votre rétribution qui se 
fera de façon rétroactive. Les détails suivront avec une communication de la part de Manon 
Paquet.  

Le versement de cette rétroactivité est prévu en mars.  

Martin Demers, directeur général 

mailto:mpaquet@virecrepe.com
http://goog_1518351617/
https://gymenvol.com/gymdon/

