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Note 21-50 

 
Mesures sanitaires 
 
La distanciation physique minimale entre les personnes diminue à un mètre à l’intérieur. Ainsi, le 
port du masque n’est plus obligatoire lorsque vous maintenez un mètre de distance avec les enfants 
et toutes autres personnes. 

 

 Véronique Samson, Directrice BC 

 

 

Demande d’information reliée aux présences pendant la période d’urgence Covid 
 
Pour répondre à des questions du Ministère, nous aimerions savoir si pendant la période du 1er avril 
2020 au 10 mai 2020 :  

• Vous avez reçu un enfant d’âge scolaire qui n’avait pas d’entente au 13 mars 2020 avec 
vous; 

• Vous avez reçu un enfant 0-5 ans qui n’avait pas d’entente au 13 mars 2020 avec vous. 

Si c’est le cas, veuillez aviser Manon par courriel au mpaquet@virecrepe.com en lui mentionnant le 
nom de l’enfant, son âge et les jours où il a été présent durant cette période, d’ici le 26 novembre 
2021. 

 

Véronique Samson, Directrice BC 

 

Permanence BC  
 
Une soirée de permanence BC se tiendra le mercredi 1er décembre 2021, et ce, jusqu’à 19 h. 

Nous vous demandons de prendre rendez-vous auprès de votre conseillère pédagogique ou à la 
réglementation, selon votre besoin, avant de vous présenter.  

 
Des mesures sont prises, en vue de la situation actuelle, pour assurer votre sécurité.  

 

Au plaisir de vous rencontrer!  

 

L’équipe BC 
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Offre de formation et accompagnement gratuits pour le jeu actif de haute intensité 
 
La Table de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches souhaite offrir 
gratuitement une courte formation et un accompagnement aux services de garde éducatifs en 
petite enfance de la Chaudière-Appalaches dès le mois de janvier 2021.  
 
L’objectif de la formation est :  
 

• Informer sur les effets des saines habitudes de vie sur le 
développement global et la santé des enfants 2-5 ans. 
(visionnement d’une capsule de 10 minutes) 

 

• Explorer et expérimenter des idées pour mieux utiliser vos environnements physiques pour des 
activités de haute intensité. (Deux visites dans votre milieu : une pour les activités intérieures et 
une autre pour les activités extérieures)  
 

 
Vous devez vous inscrire avant le 6 décembre 2021 avec le lien d’inscription dans le document 
joint à cette note.  
 
Mentionnez aussi votre inscription à votre conseillère pédagogique :  
Karine : kguillemette@virecrepe.com  
Suzie : sboissonneault@virecrepe.com 
 

Suzie et Karine, Vos conseillères pédagogiques 
 

 

Rappel : Portes ouvertes BC, le 25 novembre 2021 de 18h00 à 20h00 
 
Vous connaissez une responsable d’un service de garde non reconnu?  
Accompagnez-la lors de cette soirée pour promouvoir et valoriser la garde 
en milieu familial reconnue! 

 

Venez rencontrer notre belle équipe qui pourra répondre à toutes ses 
questions et démystifier ce qu’implique le processus de reconnaissance! 

 
 
 
 
 

L’équipe BC 
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Rappel pour  l’invitation à la soirée d’échanges  
 
Tel que mentionné dans la note 21-49, nous vous invitons à une soirée d’échanges le 2 décembre 
en soirée sur le thème « Je prends soin de moi ». Nous vous proposerons, entre autres, des moyens 
qui aident à gérer le stress et une courte pratique de yoga qui sera accessible à toutes.  
 
Pour de plus amples détails, veuillez prendre connaissance de l’invitation en pièce jointe.  
 
Au plaisir de se retrouver nombreux!  

 
Suzie et Karine, Vos conseillères pédagogiques 

 


