
 

Bonjour à tous, 

• Nous voudrions en premier lieu remercier les 117 membres présents lors de notre 
rencontre des membres via zoom de ce matin. 

• Nous voudrions également remercier les membres qui ont déjà répondu au 
questionnaire que nous vous avons envoyé. Vos réponses nous aident grandement 
dans notre travail. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu la chance d'y 
répondre, je vous invite très fortement à le faire, merci d'avance. 
 

RÉPONDRE AU SONDAGE 
 

Voici quelques résultats de ce sondage: 
Calendrier de réouverture 
- 280 haltes-garderies au total 
- 66 (24%) prévoient ouvrir selon le même calendrier que les SGÉE 
- 78 (28%) prévoient ouvrir plus tard ce printemps ou cet été 
- 65 (17%) prévoient ouvrir cet automne 
- 71 (31%) sont incertains 
 
Capacité d'accueil (chez celles qui prévoient ouvrir ce printemps ou 
cet été) 
- Moyenne de 10 enfants par halte à 100% de capacité 
- Horaires réduits dans la moitié des haltes (environ 50% des blocs horaires) 
- 85% ont des demandes de leurs familles 
- 55% prévoient avoir des listes d'attente 
 
Personnel éducateur 
- 750 éducatrices et aide-éducatrices 
- 200 ne pourront revenir en raison d'un empêchement lié à la COVID 
- 150 rappelées selon le même calendrier 
- 150 rappelées plus tard ce printemps ou cet été 
- 100 rappelées cet automne 
 

• Le guide de planification de la reprise des activités dans les OCF et les 
haltes-garderies, produit par la FQOCF, en collaboration avec l'AHGCQ est 
maintenant disponible sur notre site internet 
VOIR LE GUIDE 

  

https://forms.gle/vsudS155FL9n7rfg8
https://ahgcq.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-Reprise-Activit%C3%A9s-OCF-HGC.pdf


• Suite à la rencontre des membres de ce matin, nous allons travailler pour mettre sur 
pied un groupe d'achat de matériel. 

  

• Enfin la prochaine rencontre des membres aura lieu vendredi le 15 mai de 9h à 
12h via zoom, nous vous attendons en grand nombre. 
INSCRIPTION À LA RENCONTRE DES MEMBRES 

  

Sachez que la situation peut évoluer à tout moment et que nous vous informerons au fur et 
à mesure des développements. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
Je vous souhaite une belle fin de semaine 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpfu-rpz0oG9e6XWzveJHZfJORYoOycNaA

