BILAN SPÉCIAL
COVID-19 • 6 AU 28 MAI 2020
Chers membres,
Depuis plus de dix semaines maintenant, nous avons navigué dans l’incertitude à de multiples reprises et avons traversé
plusieurs tempêtes. En tant que directrices générales, vous avez développé des outils précieux qui se sont ajoutés à vos
compétences, mais aussi de grandes forces qui resteront lorsque la crise sera derrière nous.
Notre réseau est présentement en processus de réouverture graduelle. Nous évaluons la situation au quotidien afin de nous
assurer de la santé et la sécurité de tous, mais aussi de votre bien-être.
Suivant notre dernier bilan spécial, voici un rappel des principaux éléments survenus au cours des trois dernières semaines.
Bonne lecture !

LE FIL DES ÉVÉNEMENTS
UN WEEK-END DE LA FÊTE DES MÈRES
SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ
Le week-end de la fête des Mères 2020 restera marqué dans la mémoire de ceux et celles qui
œuvrent dans les zones froides. C’est avec beaucoup de tumultes et de revirements que les
équipements de protection individuelle se sont finalement rendus à destination. Malgré nos
communications serrées avec le ministère de la Famille, le système de livraison a connu des
ratés. Heureusement, nous avons été témoins d’histoires d’entraide et de solidarité exceptionnelles qui nous ont redonné le sourire durant ce sprint de livraison.

UNE RÉOUVERTURE PAS COMME LES AUTRES
Le 11 mai dernier avait lieu le début de la réouverture graduelle dans les CPE/BC des zones froides.
C’est dans un mélange de joie, d’appréhension, d’incertitude et d’inquiétude que s’est déroulée la
première journée de réouverture en zones froides. Par contre, au matin du 11 mai, toutes les professionnelles étaient heureuses de revoir les tout-petits, de vivre les balbutiements du retour à une vie
plus normale.
Encore une fois, il a fallu faire preuve d’adaptation avec le matériel (EPI) qu’il fallait maintenant
apprivoiser. Somme toute, cette première journée s’est très bien déroulée et les enfants étaient bien
évidemment très heureux de revoir leur éducatrice.

ANNONCE DE LA RÉOUVERTURE GRADUELLE POUR LES ZONES CHAUDES
Le 14 mai, le premier ministre François Legault annonçait que les services de garde éducatifs de la Communauté métropolitaine de Montréal et les SGÉ de la MRC de Joliette allaient demeurer en mode service de garde d’urgence au moins jusqu’au
1er juin. Le 18 mai, la nouvelle était confirmée : les zones chaudes rouvriront le 1er juin. Heureusement, dans ce cas-ci, le
réseau a eu quelques semaines afin de se préparer.

DES BESOINS IMPORTANTS DE MAIN D’ŒUVRE
Avant même le début de cette pandémie, la pénurie de main d’œuvre était un dossier prioritaire. Avec cette nouvelle donne,
la pression sur le réseau est d’autant plus exacerbée. À cet effet, un sondage vous a été envoyé pour nous permettre de faire
des recommandations éclairées basées sur votre réalité sur le terrain. Nous sommes en discussion active avec le ministère
de la Famille pour pallier le manque de ressources.

BILAN SPÉCIAL - COVID-19
BONNE SEMAINE DES SERVICES ÉDUCATIFS
EN CPE ET EN MILIEU FAMILIAL!
L’édition 2020 de la Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial s’est ouverte le
24 mai sous le thème « Une enfance sans limites ». Cette semaine spéciale, qui célèbre chacune et chacun d’entre vous chaque année depuis plus de trente ans, a une résonnance toute
particulière cette année. Si, pour des raisons sanitaires, les barrières n’ont jamais été aussi
nombreuses, vous faites la démonstration éloquente que grâce à vous, à votre solidarité, à votre
expertise, vous repoussez toujours les limites pour donner à la petite enfance tout l’espace dont
elle a besoin pour grandir.
Plusieurs vidéos, affiches et publications diverses empreintes de reconnaissance ont circulé sur
les médias sociaux. Voilà une vague de petites douceurs bien appréciée durant cette période
plus difficile!
Finalement, nous avons fait circuler une lettre d’opinion de l’AQCPE, cosignée par Claudette Pitre-Robin – RCPEM,
Élise Paradis – RCPEQC, Julie Dalpé – RESPEQ, Louise Valiquette – CCPEO, Lucie Thériault – RCPECE et RCPE 04&17,
Marylin Aubin – AQCPEAT et Réal Aloise - RCPECN. Cette lettre a été publiée dans Le Soleil, Le Droit, La Tribune,
Le Nouvelliste, Le Quotidien et la Voix de l’Est.

NOUVEAUTÉS
• Nous avons fait une mise à jour du Guide des bonnes pratiques pour l’organisation des services de garde éducatifs pour
les CPE, les BC et les RSG dans le cadre des mesures de protection dans le contexte de la COVID-19.
• Notre équipe dédiée au projet Alex vous a préparé quelques indications pour vous encourager à aller jouer dehors le plus
longtemps et le plus souvent possible en période de pandémie. Les bienfaits sont nombreux à la fois pour les petits et
pour les employées. Une foire aux questions a également été rendue disponible pour mieux vous guider lors de vos sorties
extérieures.

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.
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