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Note 21-31 
 

 

Heures d’ouverture du bureau coordonnateur pour la période estivale 

Durant la période estivale (du 24 juin au 6 septembre 2021), le bureau coordonnateur sera ouvert de 
9h à 16h du lundi au vendredi.  

Merci de votre attention. 

  La Direction 

Permanence BC  

Une soirée de permanence BC se tiendra le mercredi 30 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 

Bulletin Covid-19, 18 juin 2021 

En pièce jointe se trouve le bulletin COVID-19 du 18 juin 2021. Ce bulletin traite des points suivants : 
1. Assouplissement des consignes de la Direction de la Santé publique à l’approche de l’été; 
2. Rappel concernant le port de l’EPI en zones jaune et verte; 
3. Vaccination complète et isolement. 

 
Véronique Samson, Directrice BC 

 

Précisions sur le port du masque pour les RSE et les parents 

Pour les RSE : 

• Le port du masque de procédure est obligatoire si une distance de moins de deux mètres ne 
peut être respectée entre vous et une autre personne. 

• Si vous êtes en mesure de maintenir une distance de deux mètres entre vous et une autre 
personne, le port du masque de procédure n’est pas obligatoire. 

 
Pour les parents : 

• Les parents doivent continuer à porter un masque ou un couvre-visage dans vos services 
éducatifs.  

 

Véronique Samson, Directrice BC 
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Exigences réglementaires pour les Portraits Périodiques et Dossier Éducatif 
Date de remise du Portrait périodique au plus tard le 15 juin  

➢ Gardez les portraits périodiques (PP) dans le dossier éducatif (DÉ) de l’enfant avec une preuve 
de « transmission » au parent 

➢ Le parent peut apposer sa signature sur le PP pour confirmer qu’il a pu en prendre 
connaissance 

OU 

➢ Si le PP est transmis par courriel au parent, vous pouvez demander de répondre à votre 
courriel et ajouter cette réponse au DÉ de l’enfant 

➢ Le BC n’a pas à en posséder une copie 
➢ La conseillère à la réglementation validera le contenu du DÉ lors d’une de ses visites 

Au départ de l’enfant 

➢ Conservez le DÉ (preuve de transmission ainsi que tous autres documents) de l’enfant pendant 
un an après son départ 

Sarah Bergeron, Conseillère à la réglementation 

 

Tableau des numéros en cas d’urgence 

Il est important de mettre à jour ce tableau à l’arrivée de nouveaux enfants dans votre service de garde 
et de le placer près de votre téléphone. 

Voici le lien pour y accéder https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2021/06/Important-Telephone-
urgence.pdf 

Sarah Bergeron, Conseillère à la réglementation 

 

L’intégration d’un nouvel enfant 
 
Au cours de l’été et jusqu’au début de l’automne, vous accueillerez de nouveaux enfants dans votre 
milieu. Pour certains de ces enfants, leur intégration au service de garde éducatif (SGÉ) pourrait être 
leur première expérience de vie en communauté. 
C’est d’autant plus vrai pour les poupons qui seront nés durant la pandémie.  
Vous désirez lire sur le sujet, nous vous invitons à prendre connaissance de l’info pédago de L’AQCPE 
https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/4199a24a-1459-d8f7-3516-
eedd86b1090f/Feuillet_pedago_JUIN_2021.pdf 

 
Suzie et Karine, Conseillères pédagogiques 

 

 

https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2021/06/Important-Telephone-urgence.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2021/06/Important-Telephone-urgence.pdf
https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/4199a24a-1459-d8f7-3516-eedd86b1090f/Feuillet_pedago_JUIN_2021.pdf
https://mcusercontent.com/1b509e9135330861690a6359e/files/4199a24a-1459-d8f7-3516-eedd86b1090f/Feuillet_pedago_JUIN_2021.pdf
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Projet Acc-ROCHE-toi un sourire 

 

Petit projet de vacances pour les tout-petits soumis par le comité "Vent de 
Fraîcheur" 

Lors de leurs congés avec papa et maman, nous invitons les enfants à ramasser et 
rapporter des roches de toutes sortes de formes (les galets de rivière sont les meilleurs). 

Au retour des vacances, dans vos milieux respectifs, nous vous invitons à peinturer les 
roches et les remettre dans la nature.  

Nous vous suggérons de peindre les roches avec de la gouache ou avec de l’acrylique. 
Pour vernir, vous pouvez prendre du Mod Podge ou faire un mélange de colle blanche 
avec un peu d'eau pour préserver la peinture sur la roche.  

Nous vous proposons de prendre des photos pour alimenter notre page Facebook BC 
et partager vos belles réalisations faites avec les enfants, en collaboration avec les 
parents.  

Question de donner un petit bonheur aux gens qui les trouveront, on sème des sourires : dans les 
parcs, sur les trottoirs, dans les stationnements… 

Nous vous ferons un rappel du projet à la fin août.  

Belle récolte à vous toutes! ☺  

 

Comité Vent de fraîcheur, « pour la valorisation de la garde éducative en milieu familial » 


