Bonjour à toutes et à tous,

INFOS COVID
PRÉCISIONS SUR LE PORT DU MASQUE
Voici quelques précisions concernant le port du masque en palier jaune et vert dans les SGÉE.
• La protection oculaire est maintenant facultative (l'exigence de la CNESST est levée)
• En situation d'éclosion, le masque doit être porté en tout temps (obligatoire)
• Le port du masque en continu est recommandé par l'INSPQ.
• Lorsque la distanciation ne peut pas être ASSURÉE (soit, la grande majorité du temps), les
éducatrices doivent porter leurs masques. (obligatoire)
• Dans des situations exceptionnelles, le masque peut être retiré
o Exemple.: DG dans son bureau seule, lors de la sieste lorsque le 2 mètres peut être
assuré
• Le statut vaccinal (1 ou 2 doses) NE CHANGE PAS les consignes en vigueur – même les
éducatrices pleinement vaccinées (considérées protégées) doivent continuer à porter leur
masque.

NOUVEAU BULLETIN D’INFORMATION
Le ministère a publié son nouveau bulletin d’information concernant les mesures sanitaires en vigueur
dans les services de garde.
Pour consulter le bulletin >>>

RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE
SVP lors des paiements par internet, veuillez noter le nom complet de votre organisme car nous avons
plus d’une trentaine de maisons de la famille ou centres de femmes différents dans nos membres.

Nous sommes toujours à la recherche de 5 organismes ayant payé leur cotisation par virement
bancaire :
• 5 mai 2021 : MDF/Cotisation
• 10 mai 2021 : COMPTE REGULIER/Renouvellement
• 26 mai 2021 : CDFDC/Cotisation
• 31 mai 2021 : MAIS FAMILLES/31-05-2021
Serait-il possible à ces organismes de s’identifier auprès de vieassociative@ahgcq.org, SVP.
Merci de votre collaboration.
Pour les membres n’ayant pas encore renouvelé :
Procédure pour le renouvellement >>>

LANCEMENT DE LA 22EME TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE
Dans le cadre du programme Une naissance un livre, l’Association des bibliothèques publiques du
Québec (ABPQ) a lancé, la 22e édition de la trousse du parfait bébé-lecteur!
Cette année, la trousse contient :
o Le livre exclusif La cachette, écrit par Pierrette Dubé et illustré par Catherine Petit;
o Les guides Lire avec votre enfant et Chanter avec votre enfant, réalisés en collaboration avec le
département d’orthophonie de l’Université à Trois-Rivières;
o Un magazine exclusif Naître et grandir;
o Et un signet de la Fondation Olo proposant des conseils pour de saines habitudes alimentaires.

La trousse du parfait bébé-lecteur contenant un tout nouveau livre exclusif est maintenant disponible
dans les bibliothèques publiques!
Pour en apprendre plus sur la nouvelle trousse du parfait bébé-lecteur du programme Une naissance un
livre, ainsi que pour consulter la liste des bibliothèque participantes, visitez le site
www.unenaissanceunlivre.ca.

L'équipe de l'Association est présente pour vous, pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine ainsi qu’une belle période estivale.

