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Note 21-51 

 
 
BULLETIN COVID-19 

Vous trouverez ci-joint le bulletin COVID-19 du 2 décembre 2021. Ce bulletin traite le point 
suivant : 

1. le déploiement de tests rapides de dépistage de la COVID-19 dans l’ensemble du réseau 
des services de garde éducatifs à l’enfance. 

 

Prenez note que  nous sommes en attente d’informations supplémentaires pour la 
distribution et le fonctionnement des tests rapides de dépistage de la COVID-19   

 

Nous savons que :  

 

• Le BC assurera la distribution des tests rapides de dépistage auprès des RSE  

• La RSE ne peut pas exiger d’obtenir la preuve d’un résultat négatif d’un enfant pour son 
retour dans le milieu de garde 

• La RSE peut remettre une trousse de dépistage aux parents d’un enfant qui présente des 
symptômes  

• Le test de dépistage doit être fait à la maison par les parents de l’enfant 

Nous vous reviendrons dès que nous aurons plus d’informations 

 Véronique Samson, Directrice BC 

 

NOUVEAUX TARIFS À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022 À INSCRIRE SUR VOS RÉCLAMATIONS 

 

Nouveaux barèmes au 1er janvier 2022 

Allocation de base PCR 59 mois ou moins 29.53 $ 

Alloc. Suppl. – Enfant 17 mois ou moins 11.45 $ 

Alloc. Suppl. – Enfant handicapé 59 mois ou moins 38.23 $ 

Contribution parentale versée par le parent 8.70 $ 

 

Véronique Samson, Directrice du BC 
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REMISE DE LA RÉCLAMATION ET DES FICHES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

Pour la remise de la réclamation (semaines du 13 et 20 décembre) et des fiches (29 novembre au 
26 décembre) : 

• Pensez à faire signer les fiches par les parents avant le départ des enfants pour les 
vacances du temps des Fêtes! 
 

• Le 24-27 et 31 décembre sont des journées AD 
 

• Pour faciliter la vérification et ne pas vous déranger entre Noël et le Jour de l’An,  svp nous 
faire parvenir la réclamation et les fiches le 23 ou 24 décembre. 
 

• Si les fiches ne sont pas signées en date du 23-24 décembre, vous pouvez nous les faire 
parvenir quand même en indiquant, sur la fiche, la date de retour prévue de l’enfant et nous 
patienterons en attendant la signature au retour de l’enfant. 

  

Malheureusment, même si vous êtes en congé, nous communiquerons avec vous s’il nous 
manque des documents (autres que fiches non signées avec date de signature mentionnée 
dessus) ou s’il y a des corrections pour nous les faire parvenir. 

 

Manon Pâquet, assistante administrative 

 

 

INFO-PÉDAGO DE DÉCEMBRE  

L’AQCPE vous propose une réflexion sur l’importance de l’art dans la vie 
des tout-petits en services de garde éducatifs à l’enfance (SGÉ). Dans ce 
numéro, vous trouverez quelques sujets liés aux arts, tels que le chant et 
le land art. Il est abordé également la question de la planification en SGÉ. 

Bonne lecture! 

 

 

 

 

 

Suzie et Karine, Conseillères pédagogiques 

CONSULTER L'INFO-PÉDAGO  

https://aqcpe.us6.list-manage.com/track/click?u=1b509e9135330861690a6359e&id=406a2e89e2&e=6b8b94b0ca
https://aqcpe.us6.list-manage.com/track/click?u=1b509e9135330861690a6359e&id=e8a28ff2a9&e=6b8b94b0ca

