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Communiqué 
 

 

Date : Mardi 17 mars 2020   

 

Destinataires : Parents, tutrices et tuteurs 

 

Expéditrice :  Isabelle Fournier, directrice 

 

OBJET :  Suivis - COVID-19 

 

 

Bonjour, 

 

Suite à la consigne du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de fermer les 

garderies de la province, nous tenterons de vous tenir au courant de tout développement concernant la 

situation d’Au p’tit monde de franco inc.  

 

Nous reconnaissons que la situation actuelle est difficile pour tous, et que chacun se doit de faire leur part 

pour freiner la propagation du virus. Bien entendu, cette situation est sans précédent et présente 

plusieurs défis pour notre centre de garde, ainsi que pour sa clientèle. Nous vous remercions grandement 

de la patience que vous nous accordez en ce moment afin de nous soutenir dans la gestion des mesures 

instaurées. Soyez assurés que l’équipe de direction travaille en étroite collaboration avec le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la petite Enfance dans le but d’assurer la mise en place des 

protocoles appropriés, et trouver des solutions aux diverses problématiques envisagées. 

 

Au p’tit monde de franco Inc. est un organisme à but non lucratif qui offre un service essentiel à la 

population francophone de la région. Le Conseil d’administration tient à minimiser l’impact de cette 

fermeture sur la viabilité de son centre, ainsi que sur le mieux-être de ses employés. D’ailleurs, pour ce 

faire, il est convenu que les frais de garde seront maintenus. 

 

En procédant ainsi, le Conseil d’administration s’engage aussi à continuer à payer les employés et leur 

assurer une certaine sécurité financière durant cette période. Comme entreprise à vocation sociale, il 
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importe au Conseil et à la direction que nous agissions de façon humaine et responsable, et ce 

particulièrement durant une période aussi incertaine. Le Conseil d’administration se garde cependant le 

droit de revoir cette décision en tenant compte de l’évolution de la situation. Pour l’instant, nous suivons 

les consignes émises par notre ministère. De plus, l’équipe de direction de la garderie Au p’tit monde de 

franco Inc. est toujours ouverte et disponible pour discuter avec les parents, tutrices ou tuteurs qui vivent 

une difficulté financière par rapport à cette situation.  

 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, nous vous prions de communiquer avec nous à l’adresse 

courriel ifournier@apmf.ca ou par téléphone au (506) 476-8874. Nous vous remercions sincèrement de 

votre compréhension et de votre collaboration. 

 

Cordialement, 

 

Isabelle Fournier, directrice 

 

Membres de l’exécutif au Conseil d’administration : 

Macha Roy, présidente 

Josée G. Scott, vice-présidente 

Mélanie Martin, secrétaire 

Shanie Collin, trésorière 
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