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Note 21-38 

 
 
Bulletin Covid-19, 25 août 2021  

Vous trouverez ci-joint le bulletin COVID-19 du 25 août 2021. Ce bulletin traite les points 
suivants :  

1. Maintien des consignes sanitaires dans le contexte de la rentrée 

2. -Mise à jour sur la gestion des cas et des contacts dans les services de garde 
 
Bonne lecture! 

Martin Demers pour Véronique Samson, Directrice BC  

 
 
 
Rappel du projet Acc-ROCHE-toi un sourire  
 
Petit projet d’été pour les tout-petits soumis par le comité "Vent de Fraîcheur"  

(voir note 21-31) 

 
Nous invitons les enfants de vos services éducatifs à ramasser des roches avec 
leurs parents ou avec vous. (les galets de rivière sont les meilleurs).  
 
Dans vos milieux respectifs, nous vous invitons à peinturer les roches et les remettre dans la 
nature : dans les parcs, sur les trottoirs, dans les stationnements…  
 
Nous vous proposons de prendre des photos et de nous les faire parvenir, afin d’alimenter la page 
Facebook BC et partager vos belles réalisations faites avec les enfants, en collaboration avec les 
parents.  
 
Suggestions : Peindre les roches avec de l’acrylique ou colorer avec des crayons Sharpies. Pour 
vernir, vous pouvez prendre du Mod Podge et/ou du vernis lustré à base d’eau pour préserver la 
couleur sur la roche. 
 
Vous pouvez aller voir un groupe privé sur Facebook sur ce projet : 
https://www.facebook.com/groups/395017607634543/about 
 
Nous attendons vos photos avec plaisir. Surprenez-nous!  
 
Belle récolte à vous toutes!   
 
 
 

Comité Vent de fraîcheur, « pour la valorisation de la garde éducative en milieu familial » 
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Attestation de fin de garde pour les enfants qui quittent ou qui ont quitté pour l’école ou 
autre 

Veuillez, s’il vous plait, ne pas oublier de nous faire parvenir les attestations de fin de garde pour tous 
les enfants qui quittent ou qui ont quitté votre service de garde même quand c’est pour aller à l’école. 

Merci! 

Manon Pâquet, Adjointe administrative 

 

Sondage pour formation RSE 

Nous aimerions avoir votre opinion par rapport à une formation en salle qui aura lieu en automne 
prochain. Veuillez s’il vous plait compléter ce mini-sondage 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuBp8X15cuqpYwkujhlIHPf_vUMnPXg6HlfFvXxmjtuDXN
ng/viewform?usp=pp_url 

Merci beaucoup ! 

Suzie Boissonneault, Consiellère pédagogique 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuBp8X15cuqpYwkujhlIHPf_vUMnPXg6HlfFvXxmjtuDXNng/viewform?usp=pp_url
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