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Note 21-27 
 

 

Permanence BC  

Prenez note qu’une soirée de permanence BC se tiendra le mercredi 2 juin prochain, et ce, jusqu’à 
19 h. 
 
Prenez rendez-vous avec votre conseillère pédagogique si vous désirez venir 
chercher des livres dans notre centre de documentation.  
 
Des mesures sont prises, en vue de la situation actuelle, pour assurer votre 
sécurité.  
 
Au plaisir de vous rencontrer!  

L’équipe BC 
 

FAQ Vire-Crêpe et mesures sanitaires 

Le BC avait créé une FAQ Vire-Crêpe au début de la pandémie qui regroupait plusieurs questions en 
lien avec le coronavirus. Cette FAQ nous a été très utile pendant les premières vagues. Maintenant, il 
est venu le temps de la retirer de notre site internet.  

Retenez, notamment, que : 

• Le port des ÉPI en tout temps à l’intérieur. Pour le travail à l’extérieur, le port des ÉPI en tout 
temps est exigé si des interactions à moins de 2 mètres avec d’autres personnes ou des 
enfants sont inévitables; 

• Le triage strict des symptômes des enfants, des assistantes et des remplaçantes 
occasionnelles à l’arrivée le matin;  

• Le lavage des mains à l’arrivée et plus fréquemment dans la journée 

Vous trouverez toutes les obligations à respecter en lien avec la CNESST sur ces deux liens : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2155-guide-servicegardefamilial.pdf 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-controles-
supplementaires-exclusions/mesures-controle-dans-milieux-travail-en-contexte 

Si d’autres changements venaient à survenir, nous vous informerions dans une future note.  

N’oubliez pas que vous pouvez toujours poser vos questions à l’adresse coronavirus@virecrepe.com. 
Pour le volet sanitaire, je prends la relève de Catherine Lévesque qui est maintenant en retrait 
préventif.  

Profitez des belles températures et amusez-vous! 

Véronique Samson, Directrice BC 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-controles-supplementaires-exclusions/mesures-controle-dans-milieux-travail-en-contexte
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Rappel - 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 

 

 

 

Lily et Vicky discutent stress et cie 

Lors de la Semaine québécoise des familles, Vicky Audet a 
proposé aux enfants une animation virtuelle et une histoire « Lily et 
les muffins parfaits »!  

Voici le lien vers la vidéo de son animation zoom qui a eu lieu le 
16 mai 2021 dans le cadre de la SQF. Il sera fonctionnel 
jusqu'au 31 mai 2021. 

https://vimeo.com/549856450/15afe9eba9?fbclid=IwAR0WGEI_YJeuJZlfdY_W6SYqhhLB74spd8G34m
P1bOVQAbWl96bzxlZOH98 

Pour en savoir davantage sur la proposition de cette activité :  

https://www.quebecfamille.org/fr/calendrier-des-activites-sqf/lily-et-vicky-discutent-stress-et-cie 

 

Karine et Suzie, Conseillères pédagogiques 
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