Profitez des blocs d’heures du nouveau CPE
Les derniers préparatifs pour l'ouverture de la nouvelle installation, Le Petit Campus, située à
l'intérieur du PEPS, sont en cours.
Cette installation offre prioritairement ses places aux étudiants et il est donc opportun d’apporter les
modifications à votre dossier sur PLACE 0-5.
Voici les démarches à effectuer :
 Accédez au site www.laplace0-5.com
 Accédez à votre dossier
 À la question « Avez-vous accès à un service de garde en milieu de travail ou étude? »,
répondez : OUI
 Sélectionnez l'institution et votre statut : UNIVERSITÉ LAVAL ÉTUDIANT
 Assurez-vous de choisir CPE LA PETITE CITE RÉGION DE QUÉBEC. Un autre CPE porte le
nom de Petite Cité mais il est situé dans la région nord de Montréal.
 Mentionner vos besoins de garde, de préférence par BLOCS, afin d’aider le CPE à encore
mieux répondre à vos besoins
 SOUMETTRE votre modification.
Vous recevrez une confirmation comme quoi votre statut a été modifié.
Le CPE est à l'étape de communiquer avec les parents des enfants âgés de plus de 18 mois afin
d'offrir des places par blocs d'heures, tel que cela avait été demandé dès le départ par l'ensemble des
étudiants.
Comme il n’y a plus de place à temps plein, le CPE tente de combler ses places par bloc pour les
enfants de 18 mois à 5 ans :
 7 h à 13 h ;
 12 h à 16 h ;
 15 h à 22 h ;
 le samedi.
Pour les enfants de 3 à 18 mois, des places sont disponibles pour ces blocs :
 15 h à 22 h ;
 le samedi, de 7 h à 17 h.
Il serait dommage d’offrir ces places à des parents non étudiants, alors que le projet, en partenariat
avec la CADEUL et l’APETUL, a été pensé PAR et POUR les étudiants parents.
Le CPE continue de contacter les parents tout au long de la semaine, donc il est essentiel que ceux-ci
fassent les modifications de leur statut sur le site de PLACE 0-5, le plus tôt possible.

