
 

Québec, le 28 avril 2020 
 
Chers parents, 
 
Au cours des derniers jours, notre gouvernement a élaboré un plan de retour à la normale 
suivant la situation sanitaire en lien avec la COVID-19. Ainsi, nous pouvons envisager une 
ouverture progressive du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance en nous 
assurant de suivre les recommandations émises par la Direction générale de santé publique 
et en plaçant la santé des enfants et des éducatrices au premier rang de nos priorités. 
 
À la suite de la période de confinement liée à l’épidémie de la COVID-19, le gouvernement 
a décidé de rouvrir le 11 mai 2020 l’ensemble des établissements du réseau des services 
de garde éducatifs à l’enfance, y compris les garderies non subventionnées ainsi que les 
services de garde en milieu familial reconnus et non reconnus par un bureau 
coordonnateur, à l’exception de ceux qui se trouvent dans la Communauté métropolitaine 
de Montréal. Les services de garde d’urgence demeureront ouverts pour la CMM durant la 
semaine du 11 mai. Ainsi, pour la CMM, le réseau rouvrira à compter du 19 mai 2020.  
 
Pour les premières semaines, seuls les parents figurant sur la liste des services prioritaires 
pourront envoyer leurs enfants dans leurs services de garde. L’augmentation graduelle du 
pourcentage d’occupation sera réalisée en plusieurs phases, en tenant compte de 
l’élargissement de la liste des services et activités prioritaires pour s’harmoniser avec la 
relance de l’économie. 
 
Nous comprenons que vous puissiez être inquiets face à la situation. Sachez toutefois que 
les enfants retourneront dans le service qui était leur lieu de garde en date du 13 mars 
2020, auquel ils sont habitués et qui les garde en confiance. Le retour se fera sur une base 
volontaire et les enfants qui ne réintégreront pas tout de suite leur service de garde 
conserveront leur place jusqu’au retour à la normale. La tarification habituelle sera rétablie 
auprès des parents utilisateurs. 
 
Nous prenons la décision de faire une réouverture progressive, avec des groupes réduits, 
pour que les locaux soient moins achalandés. De nouvelles mesures de prévention et 
d’hygiène seront mises en place, dont la distribution de masques pour les éducatrices, 
toujours dans le but de diminuer les risques de transmission de la COVID-19. 
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En terminant, il nous apparaît essentiel de vous remercier sincèrement pour votre 
précieuse collaboration pendant cette période difficile. Les décisions prises ont eu une 
énorme incidence sur votre quotidien et votre implication était plus qu’essentielle. 
Ensemble, nous nous dirigeons tranquillement vers le retour à la normale.  
 
Pour nous joindre au ministère :      1 855 336-6568 
Pour la ligne dédiée aux questions touchant la COVID-19 :  1 877 644-4545 
Pour la Ligne-Parents, si vous êtes à bout de souffle :  1 800 361-5085 
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