
St-Laurent, 31 mars 2020 

COMMUNIQUÉ AVRIL 2020 

Chères familles du CPE SOL, 

Dans le contexte de pandémie du COVID-19, le ministère de la Famille a produit différents 

documents en collaboration avec la Direction générale de la Santé publique. Afin de soutenir la 

mise  en place des bonnes pratiques en services de garde éducatifs, le ministère de la Famille a 

décidé de partager à l’ensemble des services de garde éducatifs du Québec un guide des bonnes 

pratiques produit par l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).  

Ce guide a pour objectif d’appuyer les gestionnaires dans l’organisation des services pendant la 

pandémie. Il ne constitue en rien une obligation ou une norme et doit être considéré à titre de 

référence ou de pistes d’action.  

 

Nous suivons ce guide à la lettre pour prévenir et éviter les risques de contagiosité dans notre 

installation. Toutefois, la situation nécessite des actions extraordinaires : rotation des équipes 

pour le fonctionnement du service de garde incluant les gestionnaires. Donc, chaque jour nous 

avons une équipe de : trois éducatrices, la cuisinière,  une aide-éducatrice et une gestionnaire sur 

place. 

 

Nous sommes devenus nous-même un service essentiel pour les parents travaillants pour les 

services essentiels. Grâce à nous, nos anges gardiens peuvent prendre soins de nous, nous soigner, 

nous servir et nous protéger l’esprit en tranquille. Nous veillons sur ce qu’ils ont de plus cher, sur 

ce que nous  avons tous de plus précieux: les enfants. 

La démonstration est faite : nous jouons un rôle essentiel que nous assumons avec responsabilité 

et amour.  

  

L’évolution rapide de la situation du COVID-19 (Coronavirus) est préoccupante. Elle affecte 

notre quotidien, notre fonctionnement, mais, nous essayons d’offrir du plaisir et un plein 

épanouissement aux enfants que nous accueillons chaque jour depuis le 16 mars 2020 et que nous 

continuerons d’accueillir jusqu’à ce que le gouvernement du Québec ait besoin des services de 

garde d’urgence. 

 

Nous attendons avec beaucoup d’espoir le jour ou tout reviendra comme avant. En attendant 

prenez le temps de vous reposer, de vous retrouver en famille, ces moments difficiles que nous 

traversons sont douloureux, mais ils sont également riches d’enseignements pour : 

• valoriser le fait de vivre dans un pays et une province riche en ressources et en moyens 

pour combattre cet ennemi puissant; 

• valoriser le travail de nos « anges gardiens » : agriculteurs, commerces d’alimentation, 

policiers, pompiers, ambulanciers, infirmières, médecins, éducatrices, cuisinières, aide 

éducatrices, et plusieurs autres…. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de courage  « Après la pluie vient le beau temps ! »  

Nous vous remercions des efforts considérables que vous déployez pour gérer cette situation 

exceptionnelle. 

 

Permettez-nous d’embrasser vos enfants par la pensée et avec tout notre cœur! 

 

Pour toute question concernant la santé, se référer au site Québec.ca/Coronavirus.  

Pour toute autre question :  

Nous vous invitons à visiter la foire aux questions sur notre site Internet qui est mise à jour 

régulièrement.  

Service des renseignements du ministère de la Famille : 1 855 336-8568 (de 8h30 à 16h30) 

Pour l’amour des enfants, ça va bien aller!  

 

 

Mirea Henriquez        Emilie Chatelain 

Directrice générale                     Directrice adjointe 

http://www.textes-voeux.com/encouragement/

