
	
 

 
 

        Bulletin d’informations s’adressant aux parents utilisateurs du Jardin des tournesols et du Jardin des boutons d’or 

 
💐NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILLATION DES INSTALLATIONS 
 

Le nettoyage des conduits de ventilation a été effectué au cours d’un week-end du mois dernier au Jardin des 
boutons d’or. Pour l’installation du Jardin des tournesols, le tout sera fait également, lorsque les travaux de 
rénovation seront terminés. 

 
💐 SUIVI COVID 
 

Aucun cas n’a été déclaré dans le dernier mois au CPE. Il est essentiel de maintenir nos efforts de prévention. 
C’est pourquoi nous aimerions vous rappeler certaines recommandations : 

 
• Si votre enfant présente un symptôme, vous devez le garder à la maison sous observation pendant 24 

heures et vous référer au guide d’autoévaluation covid19.quebec.ca 
 

• Concernant l’accès au CPE, il est important de continuer à respecter la distanciation à l’intérieur des 
installations. Notamment, une seule famille (1 parent et enfant) à la fois peut entrer et sortir dans le 
vestibule. De plus, pour éviter un trop grand nombre de parents présents aux heures de pointe, il est 
important de ne pas s’attarder trop longtemps dans les vestiaires et les entrées des locaux. Si vous 
voulez discuter plus longuement de quelque chose concernant votre enfant avec l’éducatrice, vous 
pouvez vous adresser à la directrice de votre installation afin qu’elle puisse vous fixer un rendez-vous 
téléphonique. 

 
💐 FINS DE JOURNÉES PROBLÉMATIQUES 
 

Lors des fins de journée, lorsque les éducatrices quittent à la fin de leur quart de travail, elles essaient de disperser 
les enfants au même endroit pour favoriser le respecte des groupes-bulles dans l’éventualité où un enfant serait 
déclaré positif. Depuis quelques semaines au Jardin des boutons d’or, nous vivons une problématique au niveau 
des ratios. Les enfants quittent plus tard et ont des horaires plus variables. Cela a un impact direct sur les horaires 
des éducatrices et le respect des groupes-bulles est plus difficile à maintenir.  
 
C’est pourquoi nous aimerions votre collaboration à cet égard. Si vous êtes en télétravail et qu’il est possible pour 
vous de venir chercher vos enfants plus tôt et selon un horaire stable, cela faciliterait grandement l’organisation. 
De plus, cela réduirait l’affluence et éviterait qu’un trop grand nombre de parents soient présents en même temps. 
Ainsi les fins de journées seraient plus agréables pour tous.  

  

 
Le CPE sera fermé le vendredi 2 avril et le lundi 5 avril prochain. Joyeuses Pâques ! 

 

L’info-Parents     
           Avril 2021 

	

SONDAGE VACANCES ÉTÉ 2021 
 
Dans le but de commencer à organiser la saison estivale, nous avons besoin de connaître les semaines d’absences 
de votre ou vos enfants. Veuillez compléter le sondage numérisé (en pièce-jointe) et nous le retourner d’ici le 8 
mai.  (Notez bien que vous avez l’obligation de le compléter conformément à l’article 4.8 des règlements intérieurs). 


