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Note 21-29 
 

 

Bulletin COVID-19 du 4 juin 2021 

Vous trouverez en pièce jointe le bulletin COVID en date du 4 juin 2021. Portez une attention sur le 

point 1 qui touche les milieux familiaux. Voici les points traités :  

1. Maintien des consignes sanitaires 
2. Allègement administratif concernant la transmission du rapport financier annuel 2020-2021 
3. Assurances collectives 

 

Véronique Samson, Directrice BC 

 

Des mesures incitatives financières  

Le ministre Lacombe a annoncé, le 3 juin dernier, des mesures financières incitatives qui toucheront la 
garde en milieu familial. Voici ces mesures : 
 

• Les personnes qui souhaitent devenir RSG profiteront d’un montant de 3 500 $. Cette aide 
financière vise à compenser une partie des coûts liés à l’achat d’équipement et à la formation. 

• Les RSG qui ont 9 places subventionnées à leur reconnaissance, avec une assistante, sont 
admissibles à un incitatif financier pouvant atteindre 6 000 $. 

• Les RSG subventionnées qui auront maintenu au moins 6 places à leur reconnaissance du 
1er juin 2021 au 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 recevront un montant 
forfaitaire de 3 000 $ à la fin de chaque exercice financier. 
 

Nous vous tiendrons informées de l’application de ces mesures. 
 

Véronique Samson, Directrice BC 
 

Changements visant les articles 52 et 53 de la LSGEE (Les enfants de moins de neuf ans) 
 

Veuillez prendre note qu’il y a eu un changement à la Loi en ce qui  concerne les personnes reconnues 
à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial (RSG).  

Ces changements visent les articles 52 et 53 de la LSGEE.  

• Les enfants de moins de neuf ans de la RSG et les enfants de moins de neuf ans qui habitent 
ordinairement avec elle; 

• les enfants de la personne qui assiste la RSG s’ils sont âgés de moins de neuf ans ainsi que les 
enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec cette personne. 
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Les enfants mentionnés, plus haut, lorsqu’ils sont admis au service de l’éducation préscolaire ou 
d’enseignement primaire, ne seront plus comptabilisés durant le calendrier scolaire, lors des 
périodes du matin avant l’école, du repas du midi et de l’après-midi après l’école.  

Il en sera de même hors du calendrier scolaire, avec les adaptations nécessaires, lorsque ces 
mêmes enfants participent, hors de la résidence, à une activité qui fait en sorte qu’ils ne soient pas 
présents que lors des périodes du matin, midi et fin d’après-midi.  

Ces changements sont entrés en vigueur le 2 juin 2021.  

Si vous avez des questions, je demeure disponible. 

Sarah Bergeron, Conseillère à la réglementation 

 

Modèle Vire-Crêpe du portrait de l’enfant sur deux pages 

Certaines RSE nous ont mentionné qu’elles avaient besoin de plus d’espace pour rédiger les 
observations dans les bulles des domaines de développement pour les portraits des enfants.  

Vous trouverez en pièce jointe le modèle Vire-Crêpe en deux pages qui vous permettra d’avoir plus 
d’espace lors de la  rédaction. 

Bonne rédaction! ☺  

Karine et Suzie, Conseillères pédagogiques 

L’enfant confronté à la mort 

Quand un jeune enfant est confronté à la mort d’une personne significative pour lui, c’est abstrait, 
insécurisant, triste, etc. De plus, souvent ce sujet rend les gens mal à l’aise, donc il est peu abordé 
avec les jeunes enfants avant que ceux-ci y soient confrontés. Évidemment, il faut faire abstraction des 
croyances religieuses et ne pas contredire ce que les parents peuvent avoir déjà dit à leurs enfants 
« ton grand-papa est avec les anges », « ta maman est au ciel », « ton chien est dans ton cœur », la 
communication avec les parents est alors importante et le sujet est délicat, je vous l’accorde. 

Cependant, si l’enfant a déjà été confronté à cette situation dans un contexte plus général, il sera 
mieux préparé si un évènement survient avec une personne significative à ces yeux.  

Dans l’édition de juin du périodique « On sème la lecture », le sujet y est abordé dans le cadre 
d’une histoire nommée « Adieu petit oiseau », des activités y sont aussi proposées. 

https://www.onsemelalecture.ca/Explora-Lire-EditionJuin2021.pdf 

D’autres sujets, tout aussi intéressants, y figurent tels que « Lecture en nature ».  

https://www.onsemelalecture.ca/EditionJuin2021.pdf 

Bonne lecture à tous           Karine et Suzie, Conseillères pédagogiques 

https://www.onsemelalecture.ca/Explora-Lire-EditionJuin2021.pdf
https://www.onsemelalecture.ca/EditionJuin2021.pdf

