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Guide des parents 

Protocoles et politiques durant l’éclosion de  

Covid-19.  

Ces lignes directrices supplémentent le guide des parents existant. 

Ce document sera modifié, le cas échéant, lorsque ces restrictions seront supprimées et/ou 

changées pour tenir compte des nouvelles recommandations. 

 

1) Arrivée et départ 

• Les heures d’ouverture seront réduites pour permettre le nettoyage et le 

désinfectage du centre.  

• Les heures d’ouverture seront de 7h00 à 17h30. 

• On demande aux familles d’arriver au centre avant 9h30. Après cette 

heure le centre de dépistage sera fermé. Si l’enfant a un rendez-vous, on 

vous demande d’aviser le centre. L’enfant doit être de retour au centre 

avant 11h30 sinon l’enfant devra rester à la maison.  

• Enfin de journée nous vous demandons d’arriver après 15h00. Lorsque 

vous arrivez au Centre, vous devez téléphoner au numéro suivant : 613-

824-8160 pour nous aviser de votre arrivée. Un employé ira chercher votre 

enfant et l’accompagnera à l’extérieur.  

• L’enfant devra laver ses mains à l’arrivée et le départ du centre.  

• Le centre devra garder un registre de tous ceux qui entrent dans le centre 

avec le nom, les coordonnés, l’heure d’arrivée et l’heure de départ. 

• Les visiteurs et les bénévoles auront accès à l’école sur rendez-vous 

seulement. (voir point 13) 

o Les visiteurs doivent suivre les mêmes protocoles de santé et de 

sécurité décrit dans les directives du centre.  

o Le nombre de visiteurs à l’intérieur devrait être limité à la capacité 

de maintenir une distance physique. 

• Le centre recommande d’avoir un seul parent à l’arrivée et le départ. S’il 

vous plaît, éviter d’arriver au centre avec des visiteurs.  

• L’enfant devra avoir une paire de souliers pour l’intérieur et une paire de 

souliers pour l’extérieur.  

• Les effets personnels doivent être limités au minimum et bien identifié 

avec le nom de l’enfant.  

o Préscolaires et bambins : Couverture, suce, souliers x2, vêtements 

de rechange 

o Parascolaire : Dîner, crème solaire, bouteille d’eau et chapeau 
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2) La désinfection 

 

• Le centre va choisir des jouets et du matériel faciles à nettoyer et à 

désinfecter.  

• Le matériel sensoriel et les bacs sensoriel seront permis. L’enfant devra 

laver ses mains avant et après l’utilisation du matériel. 

• Les jouets seront désinfectés tous les jours. Le centre fera une rotation des 

jouets deux fois par jour. 

• Les lavettes, les serviettes et les masques seront lavés tous les jours. 

• Les couvertures et les draps seront lavés une fois par semaine. 

• Les structures de jeux sont ouvertes et doivent être désinfecté entre chaque 

cohorte.   

• Le matériel utilisé au gymnase sera désinfecté après l’utilisation de chaque 

cohorte.  

• Les surfaces qui sont fréquemment touchées seront désinfectées et 

nettoyées au moins deux fois par jour : poignées de porte, poignées des 

fontaines, interrupteurs, chasse d’eau et poignées de robinet, tables, etc. 

• Un registre de nettoyage et de désinfection sera tenu dans les classes et au 

bureau de la petite garderie. 

• Les lits de camp seront nettoyés une fois par semaine. 

• Tout jouet porté à la bouche sera désinfecté dès que l’enfant cesse de 

l’utiliser.  

• Les salles de bains seront désinfectées deux fois par jour et nettoyées en 

soirée par le concierge.  

o Il aura un horaire pour les salles de bains pour les groupes du 

parascolaire. Les salles de bains seront désinfectées entre chaque 

cohorte.  

• Il y aura un distributeur de désinfectant pour les mains à chaque porte 

d’entrée.  

 

3) Dépistage actif 

 

• Tout le monde doit subir un dépistage chaque jour avant d’entrer dans 

l’établissement en ligne sur le portail Digibot. 

o Vous devez prendre la température de l’enfant à la maison et 

l’indiquer dans le formulaire Digibot. Un enfant avec une 

température égale ou supérieure à 37.8 degrés Celsius ne sera pas 

accepté au centre. 

o Si l’enfant ne réussit pas les procédures de dépistage il sera 

demandé à rentrée chez lui et s’isoler.  
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• Le Centre de dépistage se retrouvera à la porte d’entrée de la petite 

garderie pour les groupes des bambins et des préscolaires et à la porte 

principale de l’école pour les groupes des parascolaires.  

• Les employés et les familles doivent garder une distance de deux mètres 

au centre de dépistage et doivent porter un masque.  

• Il aura des affiches et des marqueurs au sol pour guider les parents au 

centre de dépistage. 

• Des affiches et des panneaux seront placés autour du lieu du programme 

sur l’hygiène des mains.  

• Lorsque vous arrivez au centre, vous devez attendre à un cône ou un cercle 

jaune à l’extérieur du centre. S’il n’y a pas de cône de disponible on vous 

demande de rester dans votre voiture et attendre qu’une espace se libère.  

Ceci va nous permettre de maintenir une distance de deux mètres entre les 

familles. 

• Une fois que l’enfant a passé le dépistage, un employé du centre va 

accompagner l’enfant à sa classe. Arriver à la classe l’enfant devra 

changer ses souliers et laver ses mains avec du savon et de l’eau.  

• Un registre des résultats et des présences quotidiennes avec la durée 

approximative de la visite de chaque personne qui entre dans le centre sera 

gardé sur les lieux.  

• Les employés au centre de dépistage porteront l’équipement de protection 

inviduelle qui nous a été recommandé par Santé publique Ottawa. 

 

4) Directives sur le port du masque 

• Tous les enfants de 1re année et plus doivent porter un masque non 

médical ou en tissu en tout temps à l’intérieur.  

• Le port du masque pour les enfants de la maternelle et du jardin est 

fortement recommandé mais n’est pas obligatoire. 

• Le porte du masque n’est pas requis à l’extérieur.  

• Le parent est responsable de fournir à leur enfant un masque non médical 

ou un couvre visage chaque jour. 

 

• Exceptions raisonnables à l’obligation de port du masque 

o L’enfant pourra retirer son masque pour manger s’il peut maintenir 

une distance de deux mètres entre personne. 

o L’enfant devra remettre un billet médical si une condition médicale 

ne lui permet pas de porter le masque pour de longues périodes.  

o Les enfants pourraient demander aux éducatrices pour une pause 

du port du masque si l’enfant peut maintenir une distance de deux 

mètres avec les autres enfants.  

5) Procédure de signalement d’une maladie – membre du personnel ou enfant 
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• Le personnel du centre et les enfants ne doivent pas se présenter au service 

de garde s’ils sont malades, même si les symptômes s’apparentent à ceux 

d’un rhume. 

➢ Symptômes à surveiller : fièvre, toux, essoufflement, mal de gorge, 

nez qui coule, congestion nasale, mal de tête, vomissement, 

diarrhée et malaise général. 

• Lorsqu’un enfant ou un membre de personnel devient malade au service 

de garde, il doit être isolé de son groupe et le centre doit communiquer 

avec la famille pour qu’on vienne le chercher. 

• Le superviseur restera avec l’enfant jusqu’à l’arrivée du parent.  

o Le parent aura 2 heures pour venir chercher son enfant au Centre.  

• Si l’enfant a plus de deux ans et il accepte, il est recommandé qu’il porte 

un masque lorsqu’il attend pour le parent.  

• Le superviseur qui reste avec l’enfant malade doit porter l’équipement de 

protection nécessaire. 

• Tous les objets qui sont utilisés durant l’isolement seront nettoyés et 

désinfectés une fois que l’enfant quitte les lieux.  

• Le centre doit aviser les autorités de santé publique et suivre leurs 

directives. 

• Les cas confirmés de Covid-19 seront signalés au Ministère comme un 

incident grave.  

o Le signalement doit être affiché à un endroit visible pour les parents 

pour une période de 10 jours. 

• Un rapport d’incident grave doit être soumis au système de gestion dans 

les situations suivantes : 

o Lorsqu’un individu est positif pour le Covid-19 

o Lorsqu’un local ou le centre doit fermer du au Covid-19 

• Les cas suspectés ou confirmés de Covid-19 seront signalés au cepeo.  

• Le centre devra suivre les directives de santé publique sur le dépistage et 

l’isolement des contacts étroits. 

• Les parents du groupe seront informés si un enfant développe un 

symptôme et qu’il a été renvoyé chez lui. Les parents seront demandés de 

surveiller la santé de leur enfant et signaler au service de garde si leur 

enfant développe des symptômes. Tant que l’enfant ne démontre pas de 

symptômes, il peut continuer à fréquenter le service de garde.  

• Si un membre du personnel démontre des symptômes pendant le quart de 

travail il doit se laver les mains et porter un masque chirurgical jusqu’à ce 

qu’il puisse quitter le centre. 

 

5.1 Enfant ou employé présentant des symptômes et renvoyé au dépistage de COVID-19 
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• L’enfant ou l’employé demeure en isolement à la maison pendant qu’il attend les 

résultats du test pour la COVID-19.  

• L’enfant ou l’employé qui refuse de faire le dépistage doit demeurer à la maison et 

s’isoler pendant 14 jours du premier symptôme.  

• Le retour de l’enfant ou de l’employé sera déterminé en consultation avec Santé 

publique.  

• La fermeture et la réouverture des classes ou du centre seront déterminées en 

consultation avec Santé publique.  

 

5.2 Enfant ou employés qui présentent des symptômes et dont le résultat a la COVID-19 

sont négatifs 

• L’enfant ou l’employé pourra retourner au centre si elle n’a pas de fièvre 

et que les symptômes s’améliorent depuis au moins 24 heures.  

 

5.3 Enfant ou employés dont le test de COVID-19 est positif 

• L’enfant ou l’employé dont le test de COVID-19 est positif doit s’isoler 

pendant 14 jours et ne pas se présenter au centre.  

o Le retour de l’enfant ou de l’employé sera déterminé en 

consultation avec Santé publique.  

o La directrice du centre communiquera par courriel avec toutes les 

familles du centre après avoir reçu un résultat positif de COVID-

19. (lettre de SPO) 

o La directrice est responsable de communiquer les informations de 

santé publique Ottawa avec la cohorte touchée.  

o La fermeture et la réouverture des classes ou du centre seront 

déterminées en consultation avec Santé publique.  

o La directrice communiquera par courriel la date d’ouverture de la 

cohorte ou du centre. 

o Le centre demande aux familles d’envoyer une preuve des résultats 

du test de Covid par courriel à info@alpha312.ca. 

5.4 Enfant ou employé ayant été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de 

COVID-19 

• Un enfant ou un employé ayant été en contact étroit avec un cas confirmé 

ou probable de COVID-19 doit s’isoler et éviter de se présenter au centre.  

o La fin de l’isolement sera décidée en consultation avec Santé 

publique.  
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6) Dépistage des symptômes 

 

6.1Dépistage des symptômes  

• Si l’enfant ou le personnel de service de garde a reçu un vaccin contre la 

COVID 19 au cours des 48 dernières heures et qu’il éprouve de légers maux de 

tête, de la fatigue, des douleurs musculaires et des douleurs articulaires qui n’ont 

commencé qu’après l’immunisation, et aucun autre symptôme, comme indiqué 

dans l’Outil de dépistage, il peut continuer à participer au programme de garde 

d’enfants s’il se sent suffisamment bien pour le faire.  

• Si les symptômes se poursuivent au-delà de 48 heures ou si la personne présente 

autre symptôme, elle doit quitter l’établissement de service de garde d’enfants.  

• L’enfant ou le personnel ne doit pas se présenter aux services de garde si les 

membres de ménage présentent de nouveaux symptômes de la COVID-19.  

 

6.2 Surveillance des symptômes de la COVID-19 

• Si un membre de la famille a reçu, un vaccin contre la COVID-19 au cours 

des 48 dernières heures et qu’il présente des maux de tête, de la fatigue, des 

douleurs musculaires et des douleurs articulaires légères qui ont commencé après 

la vaccination, et aucun autre symptôme, comme indiqué dans l’outil de 

dépistage, il n’est pas nécessaire qu’il s’isole.  

• Si les symptômes s’aggravent ou se poursuivent au-delà de 48 heures, ou 

si la personne développe d’autres symptômes, elle doit s’isoler immédiatement et 

passer un test de dépistage de la COVID-19. 

 

 

7) Stratégie de distanciation 

• Le centre fera son possible d’isoler les groupes les uns des autres à 

l’intérieur du centre.  

• La distanciation physique est encouragée entre les enfants et le personnel 

d’une même cohorte. 

• Les employés doivent porter un masque médical et une protection oculaire 

à l’intérieur du centre.   

• Le centre utilisera des repères visuels pour promouvoir la distanciation. 

Ex. : affiches, serviettes, rubans, cônes, cerceaux, etc. 

• Les classes seront séparées en différentes zones pour permettre le jeu avec 

les paires tout en respectant la distance physique. 

• Les éducatrices vont intégrer plus d’activités individuelles ou des activités 

qui encouragent de l’espacement. 

• Chaque enfant aura un bac avec son nom qui va contenir son matériel pour 

la journée : ciseaux, crayons, colle, perle à bracelet, etc. 

• Chaque enfant et employé aura un casier réservé avec son nom. Les 

casiers seront à une distance de deux mètres.  
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• Les éducatrices vont assurer une distance de deux mètres entre les lits pour 

la sieste. Si la distanciation n’est pas possible, les enfants vont être placés 

pied à pied.  

• Chaque enfant aura sa propre chaise. Les chaises seront indiquées avec 

une photo et seront placées à deux mètres de distance. 

• Si l’aire de jeux est suffisamment grande pour accueillir plusieurs groupes, 

le centre va diviser l’espace à l’aide de marqueurs physiques pour assurer 

la distanciation des groupes.  

• Les groupes vont passer beaucoup de temps à l’extérieur pour permettre 

de bouger et avoir plus d’espace ouvert.  

 

8) Programme Parascolaire 

• Les programmes avant et après l’école suivront également les protocoles 

en matière de santé et de sécurité établis dans ce document et celles du 

conseil scolaire.  

• La direction de l’école et la direction du service de garde vont déployer 

tous les efforts nécessaires pour regrouper les élèves du programme avant 

et après l’école avec la même classe du programme scolaire.  

• Le centre utilisera autant que possible, des grands espaces bien ventilés 

(gymnase) ou des espaces extérieurs pour offrir les programmes avant et 

après l’école.  

• Le conseil devra s’assurer que la classe a été nettoyée et désinfecter la fin 

du programme scolaire avant le début du programme avant et après 

l’école. 

• Le centre de dépistage se retrouvera aux portes principales de l’école. 

• Il aura une routine pour les salles de bains. Chaque cohorte aura un temps 

pour aller aux toilettes au matin et en après-midi. 

o Le concierge de l’école va désinfecter la salle de bain entre chaque 

cohorte.  

 

9) Changement des couches 

• L’éducatrice devra porter un masque lors des changements de couches.  

• Les gants doivent être changés entre chaque enfant.  

• Les stations pour changer les couches seront désinfectées après chaque 

changement de couche. 

 

    )  Crème solaire 

• Chaque enfant doit avoir sa propre crème solaire même le pour les groupes 

des préscolaires et des bambins.  

• Le nom de l’enfant doit être indiqué sur la bouteille.  

• L’employé peux aider aux enfants de mettre la crème solaire, mais il doit 

se laver les mains avant et après chaque application.  
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11) Nourriture 

• Les collations et le dîner seront fournis pour les bambins et les 

préscolaires. 

• Aucune nourriture ou ustensile ne doit être partagé entre les enfants. 

• Le personnel doit observer une bonne hygiène des mains lors du repas et 

doit se laver les mains avant et après le repas avec de l’eau et du savon. 

• Les enfants doivent se laver les mains avant et après le repas avec de l’eau 

et du savon.  

• Aucune nourriture de la maison pour les préscolaires et les bambins. 

• L’enfant au parascolaire doit apporter ses collations, son dîner et sa 

bouteille d’eau. 

• Aucune nourriture ne doit être partagée entre les enfants. 

• Aucune nourriture qui doit être réchauffée au micro-ondes ou entreposer 

dans le réfrigérateur. 

• La distanciation entre les enfants sera encouragée lors du repas.  

• Les gobelets devront être rangés hors de la portée des enfants. Les 

éducatrices devront offrir de l’eau aux enfants plusieurs fois durant la 

journée.  

• Le livreur de Traiteur Épicure devra téléphoner la garderie une fois qu’il 

est arrivé au service de garde. Il devra déposer la nourriture à l’extérieur 

du Centre et un employé sortira pour venir chercher le dîner.  

• Les programme nutritionnels/alimentaires offerts par des tiers et les 

évènements alimentaires sont autorisés à fonctionner.  

 

12) Communication avec les familles 

• Les éducatrices au programme parascolaire vont communiquer avec les 

familles par courriel. 

• Les éducatrices dans les programmes bambins et préscolaires vont 

continuer à communiquer avec l’application Digibot Go 

• Le parent va recevoir un courriel avec des mises à jour, de la 

programmation, de la santé du groupe, etc.  

• Les superviseurs du centre communiqueront régulièrement avec les 

familles pour aviser de nouvelles politiques, des nouvelles pratiques et des 

mises à jour de nos procédures et des lignes directrices.  

• Le blogue et le site web du service de garde sera gardé jour avec les 

nouveautés.  

• La directrice et les employés seront disponibles pour des échanges par 

téléphone seulement. Si un appel est désiré, s’il vous plaît prendre un 

rendez-vous en nous écrivant un courriel à info@alpha312.com.  

• Il aura un babillard au centre de dépistage avec de nouvelles journalières. 
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13) Accueil des parents, des visiteurs et des bénévoles 

Pour avoir accès au centre l’individu doit respecter le protocole suivant : 

• Les parents, les visiteurs et les bénévoles doivent prendre un rendez-vous 

48 heures à l’avance lors des journées ouvrables pour permettre à cette 

dernière de s’assurer que toutes les directives sanitaires sont respectées. 

o Les visites se feront selon la disponibilité de la directrice du centre 

et en respect du bon fonctionnement du centre. 

• Remplir le questionnaire de dépistage de la COVID-19. 

o Les parents, les visiteurs et les bénévoles peuvent remplir ce 

formulaire à partir du Code QR à la porte de la petite garderie.  

• Les parents, les visiteurs et les bénévoles doivent être entièrement vacciné 

contre la COVID-19 et avoir reçu la dernière dose il y a au moins 14 jours.  

OU 

La preuve écrite d’une raison médicale, fournie par un médecin ou une 

infirmière praticienne autorisée qui précise; 

a) une raison médicale documentée qui empêche l’individu d’être entièrement 

vacciné contre la COVID-19; 

b) la durée effective de la raison médicale (à savoir si celle-ci est permanente ou 

limitée dans le temps). 

 

L’attestation qu'un individu est entièrement vacciné doit être fournie à la directrice, 

Kaleena Desormeaux. 

• Les parents, les visiteurs et les bénévoles doivent porter l’équipement de 

protection nécessaire exigée par le bureau santé local.  

o Masque médicale 

o Protection oculaire si l’individu est devant un enfant qui ne porte 

pas de protection faciale.  

 

13.1 Si le rendez-vous du visiteur doit être annulé, il est possible de prévoir une autre 

platform pour garder la date et l’heure de la rencontre.  

o Le rendez-vous peut être fais sous la platform Zoom ou par appel 

téléphonique 

 

 

14)   Programmation Vision du Centre  (COVID-19) 

Un programme axé sur les intérêts des enfants, les jeux actifs et les arts dans un 

environnement de plein air. Ceci tout en respectant la distanciation sociale et en 

respectant le bien-être des enfants, des employés et des familles d’Alpha 3-12 
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14.1 Une journée typique : 

• Des activités adaptées à la nouvelle réalité qui permettent de garder une certaine 

distance. 

• Des animations qui nécessitent peu de matériel 

• Séparation du matérielle est nécessaire (par exemple, prévoir des crayons et du 

papier individuel pour chaque enfant). 

• Le matériel sensoriel et les bacs sensoriel seront permis. L’enfant devra laver ses 

mains avant et après l’utilisation du matériel. 

• Supprimer les jouets partagés tels que les jouets qui ne peuvent pas être 

facilement nettoyés (casse-tête, pâte à modeler, jeux de cartes, etc.) 

• Réduction de l'encombrement et limiter les jouets à ceux qui peuvent être 

désinfectés quotidiennement. 

• Répartition des enfants dans différentes zones  

• Intégration d’activités individuelles qui encouragent plus d’espace entre les 

enfants. 

• Planification de jeux extérieurs autant que possible (75% de temps). 

• Il y aura un horaire pour le gymnase et les jeux extérieurs. L’équipement devra 

être désinfecté après chaque utilisation.  

 

14.2 La santé mentale au Centre : 

• Exercice qui favorise la respiration.  

• Une écoute bienveillante et être empathique  

• Yoga et méditation (Petit bambou et chaîne Youtube) 

• Dessiner sur une feuille ce qui reflète vos sentiments et émotions du moment. 

• Traduire votre dessin et expliquer ce qu'il représente.  

• Discussion ouverte avec les employés et période de questions. 

• Accueillir les gens où ils sont dans leur zone de confort (maladie) 

• Attitude positive 

• Encouragez le dialogue 

• Programmation qui favorise de saines habitudes de vie auprès des enfants (santé 

et bien-être 

 

14.3 Sortie à l’extérieur du Centre et invité spécial 

• Les sorties à l’extérieur du Centre ne seront pas permises pour l’instant.  

• Les parcs communautaires comme le parc d’eau, le terrain de tennis et le parc de 

la ville ne seront pas accessibles jusqu’à nouvel ordre.   

 

Avis de risque 

Je comprends que lorsque les enfants de plusieurs familles fréquentent le service de 

garde, le risque que le virus de la Covid-19 entre dans le centre augmente. Les enfants 

infectés par le virus de la Covid-19 sont plus susceptibles que les adultes d’avoir des 
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infections très légères ou de n’avoir aucun symptôme, mais ces enfants peuvent encore 

transmettre le virus aux autres. Autrement dit, les enfants peuvent revenir à la maison 

avec une infection contractée au centre et y exposer d’autres personnes. Le Centre 

parascolaire Alpha 3-12 dispose d’un processus de dépistage pour aider à détecter les 

infections et a mis en place plusieurs mesures de santé et sécurité pour éviter la 

propagation de la Covid-19 par contre vous comprenez le risque d’infection au moment 

de l’inscription.   

J’ai lu et je comprends pleinement les protocoles et politiques mis en place durant 

l’éclosion de Covid-19. Ceux-ci incluent les politiques existant dans le guide des parents.   

Je consens à me conformer à ses politiques. 

 

 

 

 

 


