
          
 

                       
 

 

COVID-19 

MESSAGE IMPORTANT DES SYNDICATS ET ASSOCIATIONS DE CPE/BC 
 
 

Cher membre, 
 
La situation que nous vivons est sans précédent et tout à fait extraordinaire. C’est pourquoi 
le gouvernement a décidé d’ouvrir, dimanche le 15 mars, uniquement pour les travailleurs en 
services essentiels, nos CPE et milieux familiaux, afin que les parents de ces réseaux 
puissent œuvrer à combattre la COVID-19 en toute quiétude. 
 
Évidemment, ce type de situation amène son lot d’incertitudes et d’hésitations, mais il est 
essentiel qu’au final, nous agissions avec bienveillance, souplesse et ouverture. On souhaite 
respecter et assurer la santé et la sécurité de tout le monde. 
 
Soyez sans crainte, le travail du personnel des CPE et des milieux familiaux régi et 
subventionné est reconnu. Tout le monde sera payé, éducatrices, RSG ou RSE, personnel 
administratif, éducatrice spécialisée, responsable en alimentation, gestionnaires et tout autre 
employé de CPE. 
 
Depuis l’ouverture, ce matin, nous sommes en constante analyse du déroulement de celle-ci 
et des optimisations possibles. Nous avons des communications assidues avec le MFA et le 
Ministre pour évaluer les options les plus pertinentes à adopter pour la suite des choses. 

 
Nous nous devons de contribuer à l’effort des services publics en offrant un service plus 
qu’essentiel pour ces milliers de parents. Il y a certainement des améliorations à apporter à 
l’organisation actuelle, mais il ne faut pas perdre de vue le but de l’opération : aider, avec 
l’expertise que nous avons, à combattre la propagation du virus. Notre agilité aura un effet 
certain sur l’issu de cette crise. 
 



 
Nous sommes conscients que dans nos rangs, certaines RSG ou RSE et membre du 
personnel des CPE ont des conditions de santé particulière ou des craintes quant à la 
situation actuelle. Nous vous invitons à en discuter rapidement avec les directions générales 
et les BC pour prendre les décisions qui s’imposent. 
 
Tout le Québec est mobilisé et travaille d’arrache-pied à contenir les cas de COVID-19. La 
réponse de l’ensemble des composants des services de garde éducatif à la petite enfance a 
été extraordinaire. Nous comptons sur la solidarité de tout le réseau aux cours des 
prochaines semaines. Votre contribution est essentielle pour vaincre cette crise. 
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