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Bulletin Covid-19, 22 juin 2021 

Vous trouverez ci-joint le bulletin COVID-19 du 22 juin 2021. Ce bulletin traite le point suivant : 

• Fin de l’isolement obligatoire pour le personnel des services de garde qui a obtenu deux doses de 
vaccin contre la COVID-19 

Bonne lecture! 

Martin Demers, Directeur général 
pour  Véronique Samson, Directrice BC 

 

 

Postes à combler au sein du conseil d’administration 

Le conseil d’administration du CPE-BC Vire-Crêpe a des postes à combler de « parent utilisateur de la 
garde éducative en milieu familial »  

Je vous prie d’en informer vos parents utilisateurs dans les meilleurs délais.  

Dans le cas où, un parent est intéressé ou désire obtenir plus d’information, veuillez me le faire savoir 
SVP d’ici le 8 juillet 2021 à mdemers@virecrepe.com ou à 418.831.2622 poste 9101. J’entrerai en 
contact alors avec lui. 

Merci d’avance. 

Martin Demers, Directeur général 

 

 

Place 0-5 maintenant accessible 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le site de La Place 0-5 est à nouveau disponible! Donc, si 
vous avez un nouvel enfant depuis que le site était en panne, vous pouvez demander au parent de 
vous fournir le papier de confirmation d’inscription à la Place 0-5 et nous le faire parvenir rapidement. 

Merci! 

Manon Pâquet, assistante administrative 
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Renouvellement de vos ententes de services 

La période estivale est une période souvent achalandée de renouvellements d'entente de services. 

Donc, si vos ententes ou quelques-unes de vos ententes sont à renouveler d'ici septembre, s’il vous 
plaît, faites-les parvenir au BC dès que possible. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

Manon Pâquet, assistante administrative 

 

Vacances estivales 

S’il vous plait, nous aviser de vos journées d’APSS (AN) ou de fermeture en surplus (F) très 
rapidement pour éviter que nous vous dérangions pendant vos congés et pour faciliter le traitement de 
vos rétributions.  Veuillez prendre note que même si vous êtes fermées soit en AN ou F, vous devez 
nous faire parvenir votre réclamation à 0 $ et les fiches signées. 

Merci beaucoup! 

Manon Pâquet, assistante administrative 

 

 

 


