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Aux RSE dont le service est ouvert 4 jours/semaine – Instruction 11 

Une nouvelle information dans l’Instruction #11 vous concerne.  Au point 3.3 de l’Instruction, il y est 
mentionné que la RSE peut mettre des journées d’APSS non-déterminées (AN) 5 jours par semaine.  
Donc même si la RSE est ouverte du lundi au jeudi, elle peut appliquer ses AN les vendredis. 

Voici l’extrait de l’Instruction 11 :  

3.3 Déclaration de la prise des journées d’APSS par la RSG 

« Dans le formulaire de réclamation de la subvention, la RSG doit déclarer le nombre de journées 
d’APSS prises par période de prestation de services, et ce, même lorsqu’elles coïncident avec un jour 
qui ne fait pas partie de son offre de services. De plus, la RSG doit indiquer les codes de fermeture se 
rapportant aux journées d’APSS dans les fiches d’assiduité.  

Précisons qu’aucune subvention ni aucune allocation ne peuvent être réclamées par la RSG lors d’une 
journée d’APSS, sauf l’allocation supplémentaire pour un enfant ECP, conformément aux règles de 
l’occupation des BC et des RSG. » 

 

Manon Paquet, adjointe administrative  

 

 

 

Rappel – vigie nationale de l’absentéisme 

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, voici un simple rappel de la vigie 
nationale en cours concernant le sondage à remplir et à transmettre quotidiennement pour les services 
de garde éducatifs à l’enfance exploités par des personnes reconnues à titre de responsable d’un 
service de garde en milieu familial, avant 18h30. Le formulaire et les consignes sont accessibles ici : 

https://ca1se.voxco.com/S2/s 

 

Martin Demers, directeur général 

https://ca1se.voxco.com/S2/s
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Prochaine permanence BC – Rendez-vous téléphonique ou par Zoom  
 
La prochaine permanence du bureau coordonnateur se tiendra ce mercredi le 10 mars 2021.  
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 
avec vos conseillères au besoin.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 
 

L’équipe du BC 
 

 

 

 

Mars : mois de la nutrition! 

Votre feuillet Info-Pédago est arrivé! 

L’alimentation joue un rôle déterminant dans l’acquisition de saines habitudes et dans le plein 
épanouissement des enfants. Loin de répondre seulement au besoin physiologique de manger, 
l’alimentation ouvre la porte à une multitude d’expériences, de découvertes et d’apprentissages pour 
les tout-petits.  

Et comme mars est officiellement le mois de la nutrition, nous en profitons pour explorer avec vous ce 
thème riche et porteur pour nourrir vos pratiques éducatives dans votre milieu!  

Voici donc un Info-Pédago 100% succulent!  

Pour y accéder, c’est par ici : 

https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/cea58f15-a4a5-4fef-96b9-
21f9683ba286/Feuillet_pedago_MARS_03_3_.pdf 

 

Suzie Boissonneault et Karine Guillemette, conseillères pédagogiques 

 

 

https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/cea58f15-a4a5-4fef-96b9-21f9683ba286/Feuillet_pedago_MARS_03_3_.pdf
https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/cea58f15-a4a5-4fef-96b9-21f9683ba286/Feuillet_pedago_MARS_03_3_.pdf


 

 

Note 21-12 

9 mars 2021 

 
 

Page 3 sur 3 

 

 

Offre d’accompagnement pour les jardins éducatifs  

La Table de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches souhaite offrir 
gratuitement un accompagnement aux milieux qui souhaiteraient mettre en place, améliorer ou 
maintenir des jardins collectifs ou éducatifs pour l’été 2021. 

Les rencontres auront lieu via la plateforme ZOOM entre février et octobre 2021. Il n’y a pas de date 
d’inscription, mais il est préférable d’y adhérer rapidement si vous souhaitez faire des semis.  

C’est un groupe de partage et les sujets sont selon les besoins et intérêts du groupe (exemples  de 
thèmes : semis, organisation du jardin, répondre aux questions…) Si le contexte le permet, des 
rencontres en personnes seront possibles.  

Vous trouverez en pièce jointe les détails de l’offre.  

 

Suzie Boissonneault et Karine Guillemette, conseillères pédagogiques 

 

 

 

 

 

Inscription au Défi Rigol’eau 

En 2020, 700 services de garde éducatifs à l’enfance étaient prêts à faire participer plus de 40 000 
tout-petits au Défi Rigol’eau! 

Cette année, nous vous invitons à être encore plus nombreux à le relever. Au menu : des Tchin-tchin, 
des activités éducatives, du plaisir et des surprises sont prévus! 

Le Défi Rigol’eau est une activité ludique qui permet de sensibiliser et d’encourager les tout-petits à 
boire de l’eau pour étancher leur soif et accompagner leur repas du midi. Ce Défi est simple à réaliser 
et amusant pour tous, tout en respectant les consignes sanitaires. 

Vous avez jusqu’au 19 mars pour vous inscrire et être automatiquement éligible au tirage de 
prix de participation. 

Pour en savoir plus, visitez la page : soifdesante.ca/cpe-garderie     

 

Karine Guillemette, conseillère pédagogique 

http://www.soifdesante.ca/cpe-garderie

