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Services de garde d’urgence pendant la semaine de relâche 
 

Chers parents, 
 

Au cours des derniers jours, le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, a annoncé 
que des services de garde d’urgence seront mis en place partout au Québec dans le cadre de la 
semaine de relâche afin de soutenir les parents qui œuvrent dans un secteur d’activité jugé 
essentiel.  
 

Sur notre territoire, une concertation entre les directions d’école et la direction du Centre de 
services scolaire de l’Estuaire a permis d’établir que le service sera disponible à trois endroits, 
soit à l’école Marie-Immaculée des Escoumins pour le secteur ouest, à l’école St-Luc de 
Forestville pour le secteur centre et à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau pour le secteur de 
Manicouagan. Cette sélection permettra de répondre aux besoins des parents ciblés tout en 
permettant à notre personnel concerné de bénéficier de quelques jours de congé, lui qui est 
au front depuis le tout début de la pandémie, en mars dernier. 
 

Pour le moment, la liste exhaustive des emplois essentiels permettant l’accès au service n’est 
toujours pas connue, mais nous savons qu’elle inclura notamment les personnes travaillant 
dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans les services d’urgence tels que les 
policiers et les pompiers ainsi que le personnel des services de garde d’urgence. Du 19 au 28 
février prochain, les parents qui occupent un emploi parmi ceux qui auront été identifiés 
auront accès à un formulaire d’inscription centralisé sur le site Québec.ca afin de réserver leur 
place dans l’une des trois écoles offrant le service. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un service 
de dépannage de dernier recours et que dans une volonté de limiter la propagation du virus de 
la COVID-19, il est préférable pour les parents ayant une solution de rechange de garder leurs 
enfants à la maison. 
 

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, l’opération des services de garde 
d’urgence se fera dans le plus grand respect des mesures sanitaires. 
 

Afin de nous permettre de bien planifier la mise en place des services de garde d’urgence, 
nous vous invitons à faire connaître votre besoin pour ce service le plus rapidement possible à 
la direction de l’école de votre enfant par le moyen que celle-ci aura identifié pour sonder sa 
clientèle. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous invitons à poursuivre les efforts qui 
s’imposent afin de combattre cette deuxième vague de la pandémie de COVID-19. À 
l’approche de la semaine de relâche, il importe plus que jamais de redoubler de prudence et 
de respecter les mesures afin d’éviter une hausse des cas dans notre région.  
 
 
 
 

Nadine Desrosiers, directrice générale 


