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Organigramme simplifié pour le volet BC  

Voici l’organigramme simplifié qui représente les équipes de la direction générale et du bureau 
coordonnateur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Demers, Directeur général 
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Directrice du bureau coordonnateur et à l’administration 

Dans le domaine de la petite enfance depuis 24 ans, c’est avec joie que je me joins à l’équipe 
du bureau coordonnateur Vire-Crêpe à titre de directrice BC et à l’administration par intérim. 
Vous pourrez me rejoindre par courriel à vsamson@virecrepe.com ou au 418-831-2622 poste 
9102. Il me fera plaisir d’échanger avec vous.  

Au plaisir de faire votre connaissance! 

Véronique Samson, Directrice BC 

Secrétaire de direction 

C’est un réel plaisir pour moi d’avoir rejoint la grande famille Vire-Crêpe.  

Comme certaines d’entre vous le savent, je vous achemine des courriels depuis quelques 
semaines, notamment les notes et les communiqués. Si jamais vous avez des questions en 
lien avec ces sujets ou encore des questions dont vous ne savez à qui vous adresser, je suis 
la personne-ressource à contacter. Je suis disponible du lundi au vendredi (mercredi exclu), 
de 8 h à 16 h 30 au 418 831-2622 poste 0.  Vous pourriez également m’écrire au 
btonleu@virecrepe.com. 

Au plaisir d’avoir l’opportunité de collaborer avec vous. 

Belvine Tonleu, Secrétaire de direction 

 

Invitation rencontre Zoom RSE 

Nous vous invitons à assister à un zoom dans une ambiance conviviale, amicale et légère 

Quand : Mercredi 2 juin 2021 

Heure : 19h à 20h 

Lieu : Zoom (le lien vous sera communiqué 24h avant la rencontre) 

Sujets : Présentation de Belvine et Véronique et nous voulons vous entendre sur différents 
sujets pour la prochaine année. 

Confirmez votre présence à btonleu@virecrepe.com d’ici le 28 mai. Les places sont limitées à 
15 pour permettre les échanges. Une date ultérieure pourra s’ajouter si les inscriptions 
dépassent ce nombre.  

Nous avons hâte de vous voir! 

Véronique Samson, Directrice BC et Martin Demers, Directeur général 

mailto:btonleu@virecrepe.com
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Bulletin COVID-19, 17 mai 2021 

Vous trouverez en pièce jointe le bulletin COVID-19 du 17 mai 2021.  Ce bulletin traite des 
points suivants :  

1. Masques à fenêtre et masques de procédure 
2. Rappel – Protection oculaire 
3. Rappel – Ouverture des services de garde 
4. Rappel des mesures sanitaires à adopter lorsqu’un enfant au service de garde présente 

des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 
5. Nettoyage et désinfection des zones de travail et des locaux d’isolement temporaires 

 

Véronique Samson, Directrice BC 

 

 

Informations sur le vol de données à La Place 0-5 

La semaine dernière, La Place 0-5 a été victime d’une fuite de données. Vous trouverez des 
informations supplémentaires sur le sujet en cliquant sur ce lien : Informations sur le vol de 
données à La Place 0-5 (mailchi.mp)   

 

Martin Demers, Directeur général 

 

 

 

INFO PÉDAGO de mai de l’AQCPE 

L’AQCPE vous propose une info pédago pour le mois de mai. 

 

Bonne lecture !  

 

 

Karine et Suzie, Conseillères pédagogiques 

CONSULTER LE FEUILLET  

https://mailchi.mp/dd887257c671/informations-sur-le-vol-de-donnes-la-place-0-5?e=68ccf15771
https://mailchi.mp/dd887257c671/informations-sur-le-vol-de-donnes-la-place-0-5?e=68ccf15771
https://aqcpe.us6.list-manage.com/track/click?u=1b509e9135330861690a6359e&id=6192515e32&e=67c36d7f58
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Modification de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance  
(Enfants de moins de 9 ans) 

 

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a annoncé le 13 mai dernier que les RSE 
n'auront plus à considérer leurs enfants de moins de 9 ans dans le calcul du ratio durant les 
heures de prestation des services lorsqu’ils sont admis au service de l’éducation préscolaire 
ou d’enseignement primaire. 

Plus précisément, ces enfants ne seraient plus comptés lors : 

• Des périodes du matin avant l'école  

• Des périodes du repas du midi  

• Des périodes de l'après-midi après l'école.  

Il en serait ainsi hors du calendrier scolaire lorsque ces mêmes enfants participent à une 
activité qui fait qu'ils ne sont présents à la résidence que lors des périodes du matin, du midi et 
de fin d'après-midi. 

Donc, pour la période estivale, si votre enfant fréquente un camp d’été ou un camp de jour, 
cette même règle s’appliquerait.  

Cette Loi n’est pas encore en vigueur, nous vous tiendrons informés lorsqu’elle le sera avec 
des précisions sur son application. 

 

Véronique Samson, Directrice BC 

 

 


