
 

 

 

 

Chers parents,  

Suite à ma note du 9 juin dernier, je suis heureuse de vous annoncer que nous travaillons très fort pour la réouverture 
prochaine de certains de nos centres, soit le lundi 6 juillet.   

Le nouveau modèle de prestation de service qui nous est imposé par le Ministère de l’éducation indique que seul un 
maximum de 10 personnes par salle, incluant les éducatrices et les enfants, est permis.  Les enfants du groupe doivent être 
les mêmes durant toute la semaine, ce qui empêche le jumelage d’enfants à temps partiel. Les éducateurs doivent aussi 
être les mêmes et il est recommandé d’éviter le plus possible l’échange d’éducateurs entre les salles. Nous croyons que ce 
modèle assurera une plus grande efficacité pour la prévention et le maintien d’un environement sécuritaire. Toutefois, le 
nombre élevé d’employés requis pour le fonctionnement nous empêche d’ouvrir tous nos centres.  Nous tenons donc à vous 
informer des changemements suivants pour les mois de juillet et août: 

Nouvelles heures d’ouverture : 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi 

Centres ouverts à London : La Tamise, La Pommeraie et Ridgewood seulement 

Centre ouvert à Sarnia : Les Rapides seulement 

Ratios maximums possibles : 6 poupons et deux éducatrices, 8 bambins et deux éducatrices, 8 préscolaires et deux 
éducatrices. 

Depuis la semaine dernière, des membres de notre personnel administratif ont contacté par téléphone et/ou par courriel 
tous nos parents actifs afin de connaître leurs besoins durant l’été.  De plus, nous avons dû regrouper le mieux possible les 
centres de Marie-Curie et de Frère-André à notre centre de Ridgewood.  Les enfants de Ste-Jeanne-D’Arc et de St-Jean-
de-Brébeuf seront transférés à notre centre La Tamise.  Puisque les places sont limitées, nous allons donner la priorité aux 
employés de services d’urgence, aux parents qui ont besoin de service durant tout l’été et aux enfants inscrits à temps 
plein.   

Si vous avez déjà reçu un courriel de notre part ou un message téléphonique, nous vous prions de nous contacter au plus 

tard le vendredi 26 juin au (519) 871-8471 afin de confirmer vos intentions de retour pour l’été.  Vous pouvez aussi le faire 

par courriel à dianac@laribambelle.ca pour les parents de London et à coletter@laribambelle.ca pour les parents de Sarnia.   

Nous communiquerons à nouveau avec tous les parents à qui nous pouvons confirmer une place dès aujourd’hui par 
téléphone et/ou courriel. Ceci pourra prendre quelques jours. Veuillez svp portez une grande attention à notre message. 

Je communiquerai à nouveau avec vous dès la semaine prochaine afin de vous transmettre de plus amples informations sur 
les mesures de sécurité qui seront mises en place au quotidien dès la réouverture. 

Merci pour votre patience et nous sommes très excités de vous revoir avec nous. Soyez assurés que la sécurité des 
employés, familles et enfants est notre priorité. 

 

La directrice 
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