BILAN SPÉCIAL
COVID-19 • 13 AVRIL AU 6 MAI 2020
Chers membres,
Après avoir pris une certaine vitesse de croisière avec les services de garde d’urgence, notre réseau a de nouveau été
confronté à la nécessité de se réadapter, par l’annonce d’une réouverture progressive des services réguliers.
Suivant notre dernier bilan spécial, voici un rappel des principaux éléments survenus au cours des trois dernières semaines.
Bonne lecture !

LE FIL DES ÉVÉNEMENTS
LE MINISTRE DE LA FAMILLE ET LE DR.RICHARD MASSÉ À L’ÉCOUTE
En avril, nous avons eu encore une fois, la chance de recevoir Mathieu Lacombe, ministre de la Famille à deux reprises lors
de nos webconférences. De véritables moments-clés pour prendre le pouls et organiser la réouverture graduelle du réseau.
Le 1er mai, le Dr. Richard Massé, directeur adjoint de la Santé publique nous a offert de son précieux temps et a participé
conjointement avec la CQSEPE, à une conférence riche en information.

UNE WEBCONFÉRENCE SPÉCIALE POUR LES CA
Le 22 avril dernier, nous invitions les membres de vos conseils d’administration à une webconférence unique afin de faire
un état de la situation COVID-19 et de ses impacts sur le réseau. Nous avons également abordé les scénarios pour la suite
(finances, réouverture, ressources humaines, etc.) Plus de 2000 personnes étaient au rendez-vous!

LANCEMENT DU PROGRAMME PACME
Le 14 avril dernier, notre directrice du service de gestion et ressources humaines, Hélène Bélanger, vous faisait parvenir un
résumé sur le programme PACME. Le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) vise à fournir
un soutien direct aux entreprises qui connaissent une réduction de leurs activités, en raison des effets de la pandémie de
COVID-19.

COTISATION SOLIDAIRE
Il y a quelques semaines déjà, nous vous avons demandé un coup de pouce, avec une contribution solidaire spéciale. Cette
contribution solidaire permettra à l’équipe de la permanence d’assurer la poursuite de ses activités avec le même esprit et le
même niveau d’engagement témoignés jusqu’ici. Cette demande exceptionnelle nous aidera à maintenir les mesures mises
en place pour vous appuyer dans toutes les facettes des défis, souvent inédits, auxquels vous êtes confrontées. Nous en
profitons d’ailleurs pour vous remercier à nouveau pour votre précieux soutien.

ANNONCE DU SCÉNARIO DE RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
Le 27 avril, le premier ministre François Legault présentait le scénario de réouverture graduelle. On apprend que le déconfinement pour les CPE/BC se fera en premier lieu dans des régions moins touchées par le coronavirus et où la situation est
stable, ce qui exclut Montréal, Laval et la Montérégie. Les zones dites froides ouvriront le 11 mai et les zones chaudes, le
19 mai. Puis, il faudra respecter les ratios, qui, changeront progressivement au fil des semaines. Les parents ne seront pas
obligés d’y envoyer leurs enfants.
Dès lors, une véritable marée de questions et d’inquiétudes sont exposées. C’est une course à la montre qui est enclenchée
pour tout le réseau. Le 4 mai, à une semaine de l’ouverture dans les zones froides, nous recevons un guide de la CNESST
avec des directives claires pour le travail sur le terrain.
En date du 6 mai, nous sommes à travailler sur la mise à jour des guides de bonnes pratiques en CPE/BC, à organiser le
déploiement du matériel de sécurité, à s’assurer que tout soit en place pour le 11 mai.
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NOUVEAUTÉS
• Philippe Grand, nutritionniste et chef d’équipe au service de la saine alimentation a proposé des ressources pour aller plus
loin dans vos démarches d’alimentation locale et durable et des pistes de travail pour une gestion efficace de la cuisine en
CPE.
• Nous avons lancé le nouveau programme d’accompagnement pour les BC où nous guiderons l’équipe de votre BC dans
son soutien aux RSG par rapport à mise à jour de leur programme éducatif et sa mise en œuvre. Un projet gratuit et mené
à distance ! Une belle initiative de l’AQCPE chapeautée par le département des services éducatifs.
• Finalement, nous avons ajouté plusieurs nouvelles lectures et capsules pour vous sur notre page Formations. Que ce soit
en gestion des ressources humaines, en saine alimentation, en pédagogie, en santé et sécurité au travail et en
communications, nous sommes présents et tenons à ce que vos équipes puissent poursuivre leurs apprentissages.

ÇA VA BIEN ALLER !
Malgré les difficultés et les incertitudes, notre sondage Comment ça va ? révèle
que 70 % des directions générales vont bien ! Du côté des employées, on parle
plutôt de 60 %. La fatigue se fait sentir, bien entendu, ainsi que les inquiétudes,
notamment pour la suite des choses. Néanmoins, de manière générale, les milieux restent mobilisés, les gestionnaires sont fières de leurs équipes, et le réseau
continue de se montrer résilient, engagé et passionné. Bravo pour ce coup de
maître !

SOUTIEN DE L’AQCPE
L’équipe de l’AQCPE continue de soutenir le réseau en mobilisant toutes ses ressources, afin
d’accompagner les CPE/BC dans toutes les facettes des nouveaux défis auxquels ils doivent
faire face. Ainsi, mentionnons :
• Les webconférences de Geneviève Bélisle, qui donne rendez-vous aux membres pour leur donner des informations en
primeur et répondre à leurs questions
• La ligne téléphonique de soutien, où les directions générales obtiennent l’assistance de nos conseillers, appuyés par nos
avocats et conseillers en ressources et en communication, au 1 866 677-5662
• Les réponses apportées aux questions acheminées à communication@aqcpe.com sur tous les aspects de la gestion de
cette urgence sanitaire
• Le maintien du service de prise de rendez-vous, qui donne accès directement à l’agenda des experts de l’AQCPE :
PRENDRE RENDEZ-VOUS
• Des sondages réguliers pour prendre le pouls de votre réalité, qu’il s’agisse d’aspects techniques ou de la santé psychologique de vos équipes

SITE WEB : SECTION COVID-19 RÉGULIÈREMENT BONIFIÉE
Avec une section spéciale réservée à la COVID-19, le site Web de l’AQCPE est vite devenu une référence pour connaître
toutes les informations pertinentes, mises à jour au quotidien. Outils, modèles, formations, ressources, ainsi qu’une Foire aux
questions évolutive ont été mis à la disposition du réseau pour répondre à la majorité des interrogations.
VOIR LES INFORMATIONS
À JOUR
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VOIR LA FOIRE
AUX QUESTIONS

»

ACCÉDER À LA BIBLIOTHÈQUE
POUR LES GESTIONNAIRES

»

