
 

 

 

 

Note 21-30 

15 juin 2021 

 
 

Page 1 sur 1 

 

Note 21-30 
 

 

Bulletin Covid-19, 8 juin 2021 

Vous trouverez ci-joint le bulletin COVID-19 du 8 juin 2021.  Ce bulletin traite des points suivants : 
1. Assouplissements des consignes de la CNESST pour les paliers d’alerte vert et jaune 
2. Quelques rappels pour les journées de canicule 

 
Portez une attention sur le point 1 qui précise les assouplissements sanitaires en zone jaune. 
 

Véronique Samson, Directrice BC 
 

Communiqué sur les travaux du pont Pierre-Laporte 

Vous trouverez en pièce jointe un communiqué à remettre à vos parents utilisateurs. Ce communiqué 
les informe sur les dates des travaux sur le pont Pierre-Laporte et par conséquent, de prévoir les 
heures d’arrivée à votre service de garde éducatif. 

Véronique Samson, Directrice BC 

Stage en milieu familial 

Le Cégep de Sainte-Foy est à la recherche de milieu de stage en milieu familial. Si vous êtes 
intéressées à accueillir une stagiaire dans votre milieu et que vous répondez à l’exigence du Cégep 
comme quoi la responsable du service de garde en milieu familial qui accueille une stagiaire doit avoir 
une formation reconnue, tel que stipulé à l’article 22 du règlement sur les Services de garde éducatifs à 
l’enfance – Volet installation – et accueillir régulièrement un minimum de cinq enfants, vous pouvez 
compléter le formulaire qui se trouve en pièce jointe avant le 16 août 2021.  

Suzie et Karine, Conseillères pédagogiques 

Encore des surprises pour vous ! 

La fondation OLO, par l’intermédiaire de l’AQCPE, nous a offert l’opportunité de commander un livre 
pour enfant, « Découvre les aliments avec moi ».  

Nous sommes très contentes de vous annoncer que nous avons reçu une commande nous permettant 
d’en remettre un pour chacun de vos services de garde éducatifs.  

Nous espérons que vous prendrez plaisir à le découvrir avec vos tout-petits. 

Prenez note que ceux-ci seront déposés à vos casiers dans la semaine du 21 juin 2021. 

Vous assurez qu’il y ait l’espace nécessaire en vidant vos casiers avant cette date. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

Bonne Lecture ☺ 

Suzie et Karine, Conseillères pédagogiques 


