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Prévention et de contrôle des infections au centre éducatif des 

p'tites sauterelles 

Adoptions de mesures de prévention et de contrôle des infections pour aider à réduire le 

risque d’infections respiratoires, y compris COVID-19 

• Heures d’ouverture : 

L'ouverture des centres directement opérés se fera selon une approche progressive.  

 

• Exigences ministérielles :  

Toutes les exigences de licence doivent être respectées pour satisfaire le ministère de l'Éducation et 

le conseiller de programme. 

 

• Politiques en alimentation : 

Les repas seront fournis et comprendront une collation le matin, le déjeuner et des collations l'après-

midi.  Les repas seront préparés pour répondre aux besoins alimentaires de tous les enfants. S'il 

existe un régime alimentaire spécifique, telles que des restrictions, les membres du personnel du 

centre travailleront avec le parent pour accommoder le menu. Dans certaines situations, il peut être 

nécessaire que le parent fournisse la nourriture à l'enfant pour suivre les procédures normales 

concernant l'étiquetage, etc. 

 

• Assiduité : 

La présence quotidienne sera prise. Les heures d'arrivée et de départ des enfants sera notée dans le 

journal quotidien de présence par les membres du personnel. 

 

• Groupements : 

Dans la mesure du possible, les familles d'enfants resteront ensemble toute la journée pour 

encourager la distance physique avec les autres participants. 

 

• Capacité et ratios : 

Le centre doit accepter au maximum 50 personnes, incluant tous les membres du personnel, les 

enfants ou toute autre personne selon le contexte (technicien, concierge, parent). 

Ce nombre peut changer en fonction des plus récentes exigences de la santé publique. 

Ni l’augmentation des ratios, ni la combinaison des groupes d’enfants ne sera autorisée, et ce, durant 

les heures d’ouverture complètes du centre éducatif. 

 

• Responsabilité :  

Les membres du personnel seront responsables de veiller en tout temps à ce que tous les enfants 

soient surveillés de près. 

 

• Mobilier :  

Les petits lits, les jouets et les matériaux doivent répondre aux exigences du ministère, être d'âge 

approprié et être faciles à désinfecter. 
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• Respect des procédures :  

Les membres du personnel doivent suivre toutes les nouvelles politiques relatives à la prodigation de 

soins d'urgence, ainsi que toutes les autres politiques et procédures requises. 

• Registre des données : 

- Pour les enfants de 18 mois et plus : Dans un registre, l’éducateur initialisera et 

enregistrera l'heure à laquelle la vérification du sommeil aura été effectuée. 

- Pour les enfants de 18 mois et plus : Un registre des vérifications visuelles sera rempli 

par les membres du personnel toutes les heures. Les membres du personnel devront 

se tenir à côté de chaque enfant à la recherche d'indicateurs de détresse ou 

comportement inhabituel. Ceux-ci seront partagés avec les parents, verbalement ou par 

écrit. L’éducateur initialisera et enregistrera l'heure à laquelle la vérification du sommeil 

aura été effectuée. 

 Masques : 

Tous les adultes qui sont présent dans la garderie sont requis de porter un masque médical et une 

protection oculaire dans toutes salles et couloirs de la garderie.  

- Masques et protection oculaire requis pour tous employés, stagiaire, membre du conseil 

scolaire dans la garderie.  

- Parents, visiteurs et entrepreneurs embaucher par le conseil scolaire sont requis de 

porter un couvre-visage ou un masque non médical à l’intérieur de la garderie. 

- Il faut porter un masque médical a l’extérieur si la distance de 2metre ne peut pas être 

obtenue. 

- Tous les enfants à partir de la 1ère année sont requis de porter un masque non médical ou 

un couvre visage quand ils sont à l’intérieur.  

- Les enfants à partir de la 1ère année sont requis de porter un masque non médical ou un 

couvre visage a l’extérieur si la distance de 2metre ne peut pas être obtenue.  

 

Exceptions : 

- Pendant les heures de diner, les membres du personnelle doivent maintenir une 

distance physique de 2 m par rapport aux membres du personnel qui travaillant 

dans d’autres zone du centre. 

- Si vous êtes seule dans une salle vous pouvez enlever vos masques. 

- Si vous êtes deux éducatrices/employés dans une salle sans enfants vous 

pouviez porter juste un masque médical sans une protection oculaire (ex : dans 

le bureau, le début ou fin de la journée, dans la cuisine.) 

 

 Les membres du personnel doivent adhérer au don / retrait approprié de tout élément 

d’équipement de protection personnel obligatoire ou facultatif et pratiquer l'hygiène des mains 

immédiatement après l'élimination ou blanchiment de tout EPI contaminé. 

 Les masques doivent être remplacés lorsqu’ils sont humides ou visiblement souilles.  

 Les parents/tuteurs sont responsables de fournir des masques non médicaux ou des couvres 

visage à leurs enfants pour chaque jour.  
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Liste de mesures de prévention et de contrôle des infections prises pour réduire le risque de 

contamination. 

• Tous les membres du personnel et les enfants feront l'objet d'un dépistage avant d'entrer au 

centre ainsi qu’en mi-journée. Toute personne qui échoue le test de dépistage ne sera 

autorisée à entrer dans le centre.  

• Aucun visiteur, livreur ou membre de la communauté ne sera autorisé à entrer dans le centre 

pendant la période de pandémie (Exceptions : Santé Publique, le Ministère de l’éducation) 

• Les enfants passeront plus de temps dehors qu’en temps normal, si le temps le permet. 

• L'utilisation de matériaux et de jeux sensoriels communs ne sera pas autorisée avec 

l’exceptions des jeux et matériaux individuelle, à l’usage d’un enfant indiquer avec leur nom. 

• Tous les membres du personnel suivront régulièrement le protocole d'hygiène de lavage des 

mains (ex.: eau, savon, papier, désinfectant 65% alcool). Le lavage des mains ou la 

désinfection des mains doivent être faits avant et après un changement de salle. 

• Les membres du personnel feront l’entretien et la désinfection régulière de toutes les salles, 

tout au long de la journée, spécialement concernant les salles les plus utilisées durant la 

journée (liste de vérification). 

o Laver les jouets avec du Oxiver après chaque usage (au moins 2 fois par jour) 

o Laver les jouets dans la machine à laver 2 fois par semaine 

o La literie sera lavée 2 fois par semaine, et plus souvent quand nécessaire.  

• Tous les produits de nettoyage utilisés seront conformes aux directives de la santé publique.  

• Tous les efforts seront faits pour respecter la distanciation sociale/physique entre les membres 

du personnel et entre les enfants. 

• Les membres du personnel de soutien (concierge, cuisinière, et autre) non impliqués avec 

l’enseignement de l’éducation de la petite enfance, ne seront pas autorisés à entrer dans les 

salles en question, exception de réparer quelque chose, ou un membre de Santé Publique et 

le Ministère de l’Éducation. 

• Un rapport d’incident HR-18 sera complété par la directrice générale pour l’employé qu’on 

soupçonne avoir été en contact avec un enfant symptomatique au milieu du programme. Les 

personnes potentiellement exposées seraient définies comme étant “les individus qui ne 

pourraient pas maintenir 6 pieds de distance physique avec les autres. 

• A la fin de la journée, les parents doivent sonner et une éducatrice apportera l’enfant a vous a 

la porte. 

• Il aura limite des groupes ou rencontre de personnes. Tout sera virtuel comme réunion 

personnel et raconte des parents. 
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1. Plan en cas de pandémie de soins d'urgence - Protocole d'isolement et 

signalement pour les personnes symptomatiques 

Déclaration des personnes symptomatiques : Afin d’assurer la santé et le bien-être des enfants et 

des membres du personnel du centre éducatif Les p’tites sauterelles, l’enfant qui tombe malade en 

assistant au programme devra être suspendu jusqu’à 24heures sans symptômes et les parentes sont 

encourager d’utiliser l’outil de dépistage en ligne et suivre leur directive. 

Dans le cas où il y aurait un doute raisonnable concernant la santé chez un enfant, les membres du 

personnel doivent évaluer la nécessité que le parent vient chercher l’enfant. La décision sera prise 

soit à partir de l’activité de dépistage de la mi-journée et selon les symptômes physiques qui 

s’apparentent à ceux de la Covid-19. Les membres du personnel seront responsables de surveiller 

leur propre santé, tout au long de la journée, dans la mesure du possible. 

PROCÉDURES 

1) Tout enfant qui présente des symptômes de maladie reliés à la Covid-19, doit être suspendu du 

programme sur les champs; 

Les symptômes de la COVID-19 sont tels que définis dans la version la plus récente du Document de 

référence pour les symptômes de la COVID-19. (Ministère de la Santé) : COVID-19 - Programmes 

ministériels - Information pour le public - MS 

2) Si l’enfant présente des symptômes. L’éducatrice ou l’éducateur en garderie informera 

immédiatement le superviseur qui s’assurera de contacter le parent / tuteur pour que celui-ci vienne 

chercher l’enfant sur les champs. Si le parent ne peut être rejoint, la personne à contacter en cas 

d'urgence sera appelée pour récupérer l'enfant. 

3) Les enfants symptomatiques sont immédiatement séparés des autres, puis installés dans une 

zone surveillée, jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux. Une éducatrice de la salle du programme 

accompagnera l'enfant et assurera sa surveillance en tout temps. Le centre encouragera l’enfant à 

porter un masque. 

4) Si les éducatrices qui supervisent l'enfant symptomatique ne peuvent maintenir une distance de 2 

mètres, ils porteront les équipements de protection individuelle suivants (EPI): 

1. Masque (intervention / chirurgical / visage) 

2. Gants 

3. Blouse de laboratoire (facultative), tissu ou couverture pour le réconfort / si on doit venir 

chercher l'enfant est obligatoire. 

5) Tous les efforts seront faits pour garder l'enfant à l'aise jusqu'à ce que quelqu'un vienne le 

chercher. 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
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6) Le protocole d'hygiène respiratoire doit être pratiqué pendant que l'enfant est en attente d’être 

ramassé. Des mouchoirs doivent être fournis à l'enfant. Afin d’assurer de bonnes mesures 

d'hygiènes, les mouchoirs seront jetés dans un bac situé à l’extérieur, puis les mains seront 

désinfectées. 

7) Une fois que le ou les enfants possiblement infectés auront quitté le centre, l’éducatrice retirera 

immédiatement le EPI, selon les règles de la Santé publique : Fiche d'information Don / Doffing PPE 

(Ontario) 

8) Les EPI réutilisables tels que couverture, tissus ou blouse de laboratoire doivent être lavés dès le 

départ de ou des enfants possiblement infecté(s). 

9) Les EPI réutilisables tels que les visières, seront immédiatement désinfectés, conformément à la 

Fiche d'information sur les EPI de nettoyage de sécurité.  

10) La désinfection de l'espace occupé par les enfants ainsi que celle de l'isolement sera effectuée 

conformément au plan de pandémie de soins d'urgence : Le protocole de contrôle des infections. 

11) La directrice générale remplira un rapport d'incident HR-18 pour tout membre du personnel qui 

aurait possiblement été en contact direct (< 2 m) avec un enfant symptomatique, pendant un temps 

cumulé de plus de 15 minutes, pendant leur journée de travail. 

12) Les enfants et les familles symptomatiques de ces enfants sont invités à aller passer un test de 

dépistage auprès de leur médecin de famille ou doivent au minimum utiliser l’outil d'auto-évaluation 

en ligne pour déterminer si un test de dépistage de la COVID est nécessaire. 

13) Après consultation avec le gestionnaire des contacts pour les cas de santé publique, il sera 

déterminé si le ou les enfants et / ou les membres du personnel qui ont été en contact direct avec la 

personne symptomatique est capable de rester à la maison ou sera dirigé vers l’aire d’auto-

isolement. 

14) L'individu qui était symptomatique peut revenir 48 heures après l'absence de ses symptômes. Si 

les résultats des tests d’un individu reviennent positifs pour la COVID-19, toutes les personnes ayant 

été en contacts directs avec cet individu devront être isolées pendant 14 jours à compter du dernier 

contact. 

15) La directrice générale informera le CMSM (directeur des services à l’enfance) et le Gestionnaire 

de programmes. (Au besoin) 

16) La directrice générale suivra les rapports réguliers sur les exigences des incidents graves (IG), ce 

qui comprend la soumission d'un rapport d'IG dans le CCAG dans les 24 heures d’être informé du 

rapport et afficher le formulaire de notification. 

 



8 
 

17) Les procédures de notification ci-dessus seront suivies pour tout cas confirmés de la COVID-19 

pour les individus suivants : 

- Un enfant inscrit à la garderie; 

- Un fournisseur; 

- Un visiteur de service de garde; 

- Un parent / tuteur d'un enfant inscrit; 

- Un membre du personnel travaillant à la garderie; 

- Un étudiant; 

 

Le personnel utilisera le Document d’orientation à l’intention du secteur de la santé en tant que 

document de référence pour les symptômes. 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx 

18) Le centre doit envisager un laboratoire simple et symptomatique pour les cas confirmés de la 

COVID-19 chez un membre du personnel ou chez un enfant atteint de la COVID-19 (confirmé), en 

consultation avec le bureau de santé publique. Les éclosions devraient être déclarée en collaboration 

entre le centre et le service de la Santé Publique pour s'assurer qu'un numéro d’épidémie soit fourni. 

19) Pour les maladies non liées à la COVID-19, les enfants doivent être sans symptômes pendant 48 

heures avant de revenir au centre. 

  

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
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Procédure en cas de possible chez les membres du personnel 

1) Tout membre du personnel qui soupçonne une maladie infectieuse ne doit assister au 

programme de garde d'enfants. S'ils ne vont pas bien, surtout si leurs symptômes incluent tout 

ce qui est décrit dans le Document d’orientation à l’intention du secteur de la santé. Les 

membres du personnel devront réussir le processus de dépistage pour travailler sur les lieux. 

Si un membre du personnel tombe malade au centre, il doit en informer la directrice générale, 

enfiler un masque facial et se retirer du programme dès que possible. 

 

2) Les membres du personnel symptomatiques peuvent utiliser l'outil d'auto-évaluation COVID en 

ligne pour déterminer s'ils doivent être testés. 

 

3) Répétez les étapes 13 et 14 pour la gestion des cas. 

 

4) Un membre du personnel qui présente des symptômes de maladie (non liés à la COVID) doit 

suivre les procédures normales et ne pas retourner au centre avant d'avoir été sans symptôme 

pendant 24 heures. 

 

5) La directrice générale informera suivrons les instructions du ministère. (Voir Index 1) 

 

6) La directrice générale informera le CMSM (directeur des services à l’enfance) et Gestionnaire 

de programmes. 

 

7) La directrice générale suivra les rapports réguliers sur les exigences d’incidents graves (IG), 

ce qui comprend la soumission d'un rapport d'IG dans le CCAG dans les 24 heures d’être 

informé de l'IG et afficher le formulaire de notification de l'IG. 
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2. Plan en cas de pandémie de soins d'urgence - Déclaration et suivi des cas 

symptomatiques 

Tout enfant renvoyé à la maison en raison de préoccupations potentielles ou se reposant à la maison 

parce que le parent a identifié des symptômes doit être surveillé quotidiennement. Tous les autres 

membres du personnel travaillant dans la garderie sont tenus de conserver des documents de suivi 

individuels détaillant leurs propres contacts quotidiens et devront soumettre ce document s'ils 

deviennent symptomatiques.  

Détails de fonctionnement 

Définitions 

Être en contact étroit : Se retrouver dans un espace de travail partagé qui ne permet pas de 

distanciation physique et pendant plus de 15 minutes ou omettre de prendre les précautions 

appropriées telles que l’EPI (l'hygiène des mains et le nettoyage approprié entre l'utilisation de 

l'installation). Par exemple, il pourrait s’agit d’employés qui partagent une salle à manger sans 

maintenir la distance physique ou qui n’ont pas respectés les protocoles d'hygiène et de nettoyage 

appropriés.  

Auto-isolement : Selon les lignes directrices de Santé publique Ontario, il s’agit d’une période de 14 

jours ou plus précisément de 14 jours depuis le début des symptômes. Alors si une personne devient 

symptomatique, il faudra réinitialiser 14 jours à partir du début des symptômes. 

 Scénario 1¸- Démarche concernant un cas d’employé symptomatique 

Voici la démarche si un ou une employé(e) se met à présenter des symptômes liés à la COVID-19 

(fièvre, toux, essoufflement). 

Démarche :  

1. Les membres du personnel remplissent le formulaire de dépistage actif dès son entrée dans 

les locaux.  

2. Si l'employé répond oui à l'une des questions, il doit partir et suivre # 5.   

3. Si l'employé présente des symptômes au cours de sa journée de travail, il doit porter un 

masque chirurgical et partir et suivre # 5 (s'assurer qu'une couverture appropriée est 

disponible).  

4. Si l'employé n'est pas au travail et signale des symptômes de maladie respiratoire aigus, alors 

il doit suivre le numéro 5.  

5. L'employé devra: 

a. Contacter le superviseur ou son représentant  
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b.  Commencer l'auto-isolement et il ne sera pas autorisé à retourner au travail avant 24 

heures sans fièvre ou symptômes.  

6. Le superviseur (ou son représentant):  

a. Effectuera la recherche des gens ayant été en contacts étroit avec les enfants et / ou 

les membres du personnel soupçonnés d’avoir des symptômes de la Covid-19 (jusqu’à 

48 heures avant les symptômes avec une personne symptomatique).  

b. Contactera une à la fois les familles et / ou les membres du personnel qui ont été en 

contact étroit avec la personne, et leur demander de s'isoler si les résultats revient 

positif. 

 

Les informations suivantes seront partagées:  

i.  Il y a eu une personne à la garderie qui est positif de COVID, cette personne est 

maintenant isolée  

ii. Sur la base de la recherche des contacts, ils étaient en contact étroit avec les 

membres du personnel ou l'enfant à la date / heure / lieu.  

iii. Pour aider à prévenir la propagation potentielle de COVID, ils doivent rester 

isolés pendant 14 jours et surveiller les symptômes.  

iv. S'ils deviennent symptomatiques alors qu'ils sont isolés, ils doivent contacter le 

superviseur ou son représentant  

c. Avisera la Santé publique des noms des enfants et des autres membres du personnel 

qui ont été en contact étroit jusqu'à 48 heures avant les symptômes (requis maintenant 

isolément)  

d. Remplira un formulaire HR18 pour tout membre du personnel en contact étroit avec 

l'employé   
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Plus de détails pour enfants et personnels symptomatiques et asymptomatiques 

 

 

Si vous démontrer un seul symptôme, vous devez rester à la maison jusqu’à 

 - vous recevez un résultat négatif au test de la COVID-19 

 - vous recevez un autre diagnostic par un professionnel de la sante  

 - 10 jour après l’apparition de vos symptômes et que vous sentent mieux. 

 

Si un membre de votre loyer présent des symptômes de la COVID-19, ou attend les résultats du test de la 

COVID-19 après avoir présenté des symptômes, l’enfant, le membre du personnel de la garderie, les 

fournisseur, l’étudiant en stage, les membre du conseil et tous autre visiteur, ne doivent pas se présenter à la 

garderie.  

 

 « Si la personne symptomatique reçoit un test positif ou ne se fait pas tester et ne reçoit pas 

un autre diagnostic par un professionnel de la santé, elle doit s’isoler (y compris des membres 

de son ménage) pendant 10 jours à compter de l’apparition des symptômes, et tous les autres 

membres du ménage doivent s’isoler pendant 14 jours à partir de leur dernier contact avec la 

personne symptomatique »1 

 « Les personnes qui ont obtenu un résultat positif au test de la COVID-19 doivent suivre les 

directives de leur bureau de santé publique local et de leur professionnel de la santé 

concernant leur isolement et leur retour à un établissement de service de garde d’enfants. La 

personne ne peut retourner avant d’avoir reçu l’autorisation de son bureau de santé publique. 

Notez que les personnes n’ont pas besoin d’une note médicale ou d’une preuve de test négatif 

pour retourner au programme. » 2 

 

 

  

                                                
1 http://edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-services-garde-enfants.pdf 
2  



13 
 

3. Plan de pandémie de soins d'urgence - Protocole de contrôle des infections 

POLITIQUE 

En plus des pratiques de routine pour traiter le sang / les fluides corporels et le sang / les fluides 

corporels sous-produits, tous les membres du personnel doivent respecter strictement les 

précautions sanitaires dans tous les programmes. 

PROCÉDURES 

Consultez Comment faire le nettoyage et désinfection vis-à-vis (Santé publique Ontario ROW Safe 

and Healthy Children: A Public Heath Resource Manual for Child Care) 

Le centre utilisera le manuel Santé et Sécurité des Enfants, le manuel de ressource en santé 

publique pour les centres de service de garde.  Les informations détaillées sur le protocole de 

comment faire le nettoyage. Les centres seront nettoyés et désinfectés à fond avant d'être utilisés 

comme site de garde d'enfants d'urgence. Une fois que le centre est opérationnel, le nettoyage et la 

désinfection doivent être effectués au moins une fois par an.  Les surfaces à contact élevé doivent 

être nettoyées et désinfectées au minimum au moins deux fois pendant la journée : la veille de 

l’ouverture, à la fermeture et chaque fois qu'il y a contamination possible au cours de la journée.  Les 

produits de nettoyage utilisés auront un numéro d'identification du médicament (DIN) et la capacité 

de tuer les virus (contient un virucide). 
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Hygiène des mains 

 

S’il n’y a pas d’accès au savon et à l’eau chaud, un désinfectant pour les mains sera acceptable. 

Il est recommandé de retirer tous les bijoux et vernis à ongle pour la désinfection et l’hygiène des 

mains. 

 

 Gants jetables :  Les membres du personnel doivent adhérer à l'enfilage / retrait correct des 

gants, voir le lien vidéo. Les gants doivent être portés dans les circonstances suivantes et 

jetés après utilisation: 

-  Administrer les premiers soins; 

-  Nettoyage du sang et des fluides corporels, par ex. vomissements, renversement et 

surfaces désinfectantes; 

-  Rinçage des vêtements humides ou des linges; 

-  Contact avec la diarrhée, par exemple, nettoyer / désinfecter les surfaces contaminées, 

en changeant les couches; 

 

 Lavage des mains :  

- Les membres du personnel : 

- Avant de manipuler des aliments, des boissons ou des médicaments 

- Avant et après avoir mangé 

- Vérification et changement des couches avant et après 

- Avant et après contact avec des fluides corporels 

- Avant et après avoir utilisé des gants 

- Avant et après avoir touché le leur ou le visage de quelqu'un d'autre 

- Avant d'entrer et de sortir d'une salle de classe; 

- Après avoir touché des articles contaminés tels que des jouets qui ont été mis 

dans la bouche ou des articles de soins personnels tels que des brosses à dents. 

- Les Enfants :  

-  Avant de manipuler des aliments; 

- Avant et après avoir mangé; 

- Avant et après la toilette, y compris après un changement de couche; 

- Après s’être mis les mains dans la bouche; 
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Les contacts rapprochés 

 

Des efforts devraient être faits pour maintenir une distance physique entre les membres du personnel 

et les membres du personnel et les enfants (2m minimum). Les éducateurs et éducatrices devront 

éviter de se rapprocher du visage des enfants, autant que possible. 

Lorsqu’il n'est pas possible de respecter les règles de distanciation physique, à cause de la tenue des 

tout-petits ou des nourrissons, utiliser des couvertures ou des chiffons (peut-être une blouse de 

laboratoire) pour couvrir les vêtements des éducatrices de services de garde et changer la couverture 

entre les enfants. Les blouses, couvertures ou linges de laboratoire devront être lavés entre chaque 

utilisation. Les blouses de laboratoire jetables ne seront pas réutilisées. Les couvertures, chiffons ou 

sarraus ne doivent pas être portés à l'extérieur de la salle du programme, dans la cuisine ou dans la 

salle du personnel. 

Les membres du personnel doivent porter un et protection oculaire à partir de le 1 septembre 2020. 

(Voir Ministère de l’éducation). 

L’utilisation du gymnase  

 

- Les enfants et les membres du personnel ne peut pas participer à des activités physiques 

d’intensité modérée à vigoureuse à l’intérieur 

- S’il vous participer à des activités physiques d’intensité modérée a vigoureuse a l’extérieur vous 

devez maintenir une distance de 2m 

- Les masques ne doivent pas être portes pour les activités à haute intensité 

- Le gymnase ne devrait pas être utiliser que pour des activités d’intensité modérée 
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Désinfection des lieux désignés au repos 

Pour dormir ou se reposer, chaque enfant se fera attribuer un berceau, un lit bébé ou un matelas. Les 

lits seront placés de façon à soutenir les pratiques de distanciation sociale (séparation de 2 mètres). 

Si une séparation de 2 m n'est pas possible, les enfants seront placés de la tête aux pieds ou des 

pieds aux pieds. 

• La literie sera changée entre chaque utilisateur. La literie, si elle est utilisée par le même 

utilisateur, devra être lavée chaque semaine ou plus fréquemment au besoin. 

• Les lits doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisateur s'ils sont partagés entre les 

enfants. 

• Les lits doivent être nettoyés et désinfectés chaque semaine ou plus fréquemment au besoin. 

• Les membres du personnel enregistreront tout le nettoyage et la désinfection des lits et des 

draps sur le journal de nettoyage quotidien. 

• Nettoyage des jouets et de l'équipement de jeu. 

• Les membres du personnel porteront des gants pour nettoyer / désinfecter les jouets, 

l'équipement ou le mobilier. 

• Les membres du personnel doivent s'assurer que tous les jouets et équipements sont en bon 

état, propres et hygiéniques. 

• Le superviseur ou son représentant doit être informé de toute préoccupation concernant les 

jouets et équipement. 

• Éviter d'utiliser des jouets en peluche car ils ne peuvent pas être facilement nettoyés et 

désinfectés. 

• Les jouets de confort personnels peuvent être amenés au centre et utilisés pendant la sieste / 

le sommeil. Ils doivent être remis dans un sac au casier de l’enfant après la sieste / le sommeil. 

• Il est recommandé que les livres, casse-têtes, cartons / papier cartons, etc. qui sont absorbants 

et qui ne peuvent pas être facilement nettoyés et désinfectés soit limités ou supprimés. 

• Les matériaux sensoriels communément partagés tels que le sable, l'eau, la pâte à modeler ne 

sont pas autorisés. Ces matériaux peuvent être utilisés s'ils sont destinés à chaque enfant et 

ne seront pas partagés avec d'autres, c'est-à-dire de la pâte à modeler avec le nom de l'enfant. 

Le produit doit être éliminé hebdomadairement et immédiatement après contamination. 

  



17 
 

Les protocoles de nettoyage standard seront suivis lorsque les enfants pris en charge sont 

asymptomatiques : 

• Les jouets préscolaires doivent être nettoyés au moins chaque semaine et plus fréquemment 

si nécessaire. 

• Les jouets pour tout-petits doivent être lavés et désinfectés au moins une fois par semaine et 

plus fréquemment au besoin. 

• Les jouets d’âge scolaire doivent être nettoyés au moins une fois par semaine et plus 

 

Si nécessaire : 

• Les jouets à bouche doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 

• Le grand équipement et les étagères doivent être nettoyés et désinfectés chaque semaine 

• Les vêtements de jeu dramatiques doivent être lavés chaque semaine lors de leur 

utilisation, ou plus fréquemment si nécessaire. Les vêtements de jeu dramatiques tels que 

les foulards, les masques seront supprimés. 

• Les jouets devant passer au lave-vaisselle seront lavés à une heure qui n’entre pas en 

conflit avec le travail du personnel de cuisine afin d’ouvrir le passage aux membres du 

personnel dans les zones de travail. 

• Encourager plus d’espace physique entre les enfants en répartissant les activités  

 

Protocole d’entretien des aires de dîners et des aires de jeu 

• Les planchers doivent être maintenus propres et secs tout au long de la journée. Ils doivent 

être nettoyés avec un balai à franges humides, au besoin par les membres du personnel. 

Ne pas balayer car cela propage des bactéries et des virus dans l'air. 

• Les tables, y compris le dessous, ainsi que les chaises utilisées doivent être nettoyées et 

désinfectées deux fois par jour et plus souvent au besoin. 

• Les tables utilisées pour prendre les repas doivent être nettoyées et désinfectées avant et 

après chaque repas. 

• Renforcez le fait de ne pas partager la nourriture entre les enfants. 

• Assurez-vous de bien communiquer que les gobelets, les bouteilles et les suces ne sont 

pas allouées au centre. 

• La nourriture doit être servie par une seule personne plutôt que de laisser les enfants se 

servir. 

• Les casiers pour enfants doivent être tenus propres et contrôlés chaque semaine par les 

membres du personnel. 

• Si un équipement extérieur est accessible, il doit être nettoyé et désinfecté avant chaque 

utilisation. 

• Le calendrier de nettoyage des jouets et de l'équipement doit être affiché dans les salles de 

jeux. 
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Protocole d’entretien des autres aires  

• Les membres du personnel de conciergerie viendront nettoyer et désinfecter à fond les 

salles de bains, nettoyer les planchers avec une vadrouille humide, enlever les taches, 

nettoyer des fenêtres, aspirer les tapis, dépoussiérer les meubles et les étagères, vider les 

déchets et désinfecter les contenants quotidiennement. 

• Les surfaces de contact plus utilisées seront régulièrement nettoyées et désinfectées au 

moins deux fois pendant la journée. Ceux-ci comprennent des interrupteurs d'éclairage, 

des poignées de porte, des dessus de table, des éviers et poignées de robinet et les 

toilettes. 

• La directrice générale ou son représentant maintiendra le contact avec la personne faisant 

l’entretien des lieux, en utilisant un journal de communication. Toute tâche ou 

préoccupation spécifique doit être documentée. Pour des préoccupations sérieuses, le 

superviseur ou son remplaçant doit contacter le service de maintenance des installations. 

• La directrice générale devra remettre au personnel de l'entretien un horaire de nettoyage 

détaillé. 

• Un nettoyage et une désinfection supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction 

des besoins quotidiens. 
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Procédure à suivre à l’étape post symptomatique enfant 

• Un panneau sera affiché sur la porte de la salle d'isolement indiquant que la salle est 

fermée jusqu'à ce qu'un nettoyage en profondeur puisse être effectué. 

• Les membres du personnel non renvoyés à la maison seront responsable de nettoyer à 

fond la chambre d'isolement en portant l'EPI approprié. 

• La salle de classe où se trouve un enfant ou un membre du personnel symptomatique 

devra être nettoyée et désinfectée en profondeur avant d'être à nouveau ouverte aux 

participants du programme. 

• La partie de la salle fermée sera nettoyée par le concierge à son arrivée au travail. 

• Cette section de la salle sera fermée jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. 

• Cela comprendra la désinfection de tous les jouets et surfaces, y compris les dessus de 

table, les chaises, toilettes, lits et équipement. 

• Toute la literie sera lavée. 

• Les articles qui ne peuvent pas être désinfectés seront éliminés ou mis en quarantaine 

dans une zone d’entrepôt. 

 

Nettoyage des espaces partagés du personnel 

Les membres du personnel devront régulièrement nettoyer les espaces couramment utilisés. Cela 

comprend, mais sans s'y limiter, salle à manger du personnel, salle de bain, espaces de bureau et 

équipement partagé. 

Les espaces partagés, y compris les tables de dîner, micro-ondes, robinets, etc. doivent être 

désinfecter entre les utilisateurs. 
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4. Plan de soins en cas de pandémie Covid-19 - Procédure de dépistage 

Politique 

Pour empêcher la propagation de COVID-19 et réduire le risque potentiel d'exposition au centres 

pour enfants, des questions de dépistage seront requises pour toutes les personnes avant l’entrée. 

Les exigences de filtrage ou dépistage s'appliquent à chaque employé et enfant au début de la 

journée. De plus, les enfants seront dépistés en milieu de journée. 

Si un autre membre de la maison fait signe d’un symptôme de COVID-19 l’enfant seras refusé 

l’entrée à la garderie pour la journée en cas de contact rapprocher et résidence dans la même 

maison, voir section « Plus de détails pour enfants et personnels symptomatiques et 

asymptomatiques. » 

Si un enfant ou un membre du personnel a été absent du programme en raison d'un cas positif de 

COVID-19, l'enfant ou les membres du personnel ne peut reprendre le programme que 14 jours 

après apparition des symptômes et absence de tout symptôme. La personne qui vérifie, vérifiera 

avec la directrice générale ou le remplaçant désignera que l'enfant ou le membre du personnel est 

autorisé à revenir. 

 

Détails de fonctionnement  

1) Un message d'accueil et une explication seront affichés à l'entrée du centre. Certains détails 

concernant les procédures seront affichés pour informer les enfants et les membres du 

personnel avant l’entrée au centre. 

2) Des postes de dépistage seront créés en consultation avec Santé et sécurité  

3) Des critères de sélection ainsi qu’une liste de questions seront fournis aux parents / tuteurs et 

au personnel avant d'arriver au centre. 
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  Détails de dépistage 

1) La prise en charge et le retour des enfants doivent avoir lieu à l'extérieur du centre. 

2) Toute personne, qui répond oui aux critères de sélection se verra refuser l'entrée dans le 

bâtiment. 

3) Les parents / tuteurs et les membres du personnel doivent être encouragés à vérifier leur 

température (et les températures des enfants) quotidiennement avant de se rendre au centre.  

Si la température est égale ou supérieure à 37,8 degrés Celsius (100.04 degrés Fahrenheit) 

ou que la personne présente des symptômes de rhume ou des vomissements et/ou de 

diarrhée, l'enfant ne doit pas être amené au centre. 

4) Les membres du personnel effectueront également une vérification visuelle (dépistage) de 

toute personne entrant dans l'établissement. Lorsqu'un enfant ou qu’un adulte est 

manifestement malade (vomissements, diarrhée, fièvre, écoulement nasal, maux de gorge), 

les membres du personnel doivent lui refuser l'entrée dans l'établissement pour promouvoir la 

santé et le bien-être de tous.  

Procédure de sélection 

• Membre du personnel qui fait le dépistage portera tous EPI (masque chirurgical, protection 

auriculaire et une blouse de laboratoire) 

• Aucun visiteur, y compris les livreurs, ne sera autorisé dans le centre pour enfants pendant 

la pandémie. Les livraisons doivent être laissées à l'endroit désigné à l'extérieur du centre, 

avec l’exception des membres de Santé Publique, le Ministère de l’Éducation et 

entrepreneurs embaucher par le conseil. 

• Les membres du personnel chargé du dépistage médical resteront derrière la barrière en 

plexiglas à l’endroit assigné pour le dépistage jusqu'à ce que le parent et l'enfant aient 

réussi le dépistage.  

• La documentation des informations reçues pendant le dépistage doit être enregistré sur la 

feuille de dépistage. 

• Après avoir réussi le dépistage, l'éducatrice accompagnera l'enfant dans leur salle de 

classe désignée.  

• L'es enfants devront compléter la procédure d'hygiène des mains avec la lotion 

désinfectante avant d'entrer dans la salle de programme. 
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Questions de sélection 

Les questions suivantes doivent être posées à toutes les personnes présentes au poste de 

dépistage. Seulement les membres du personnel et les enfants présents au centre peuvent entrer 

dans le bâtiment. 

1) Avez-vous voyagé à l'extérieur de l'Ontario au cours des 14 derniers jours? 

2) Avez-vous une toux nouvelle ou aggravée ou des difficultés respiratoires? 

3) Avez-vous mal à la gorge ou avez-vous du mal à avaler? 

4) Avez-vous de la fièvre? 

5) Avez-vous un nez qui coule, une congestion nasale - en l'absence de raison des symptômes tels 

que les allergies saisonnières, les gouttes nasales, etc.? 

6) Éprouvez-vous l'un des autres symptômes énumérés dans la plus récente version du 

Document d’orientation à l’intention du secteur de la santé sur les symptômes de la COVID-19? 

Voici 2 liens : 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_patient_screening_

guidance.pdf 

 Étapes de présélection des participants (en milieu de journée) 

1) Chaque éducatrice devra remplir un rapport de mi-journée à propos de chaque enfant de sa 

cohorte pour s'assurer que les enfants ne soient pas devenus symptomatiques durant la 

journée. 

2) L’éducatrice enregistrera les informations de dépistage. 

3) L'éducatrice de la garderie prendra la température de chaque enfant sous sa garde. 

a. Le thermomètre utilisé sera soit un thermomètre artériel temporal ou soit un thermomètre 

à oreille avec housse de protection jetable. (Une nouvelle couverture sera mise en place 

pour chaque enfant.) 

b. Le thermomètre sera désinfecté entre chaque lecture. L'extrémité du thermomètre doit 

être sèche pour une lecture précise. 

 

 

 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_pat
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_pat
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4) Tout au long de la journée, les enseignants surveilleront les conditions générales des enfants, y 

compris tous les symptômes de la COVID-19 listés par le Ministère de la Santé dans le 

document d'orientation. Cela comprend, mais sans s'y limiter: 

• Toux nouvelle ou existante 

• Difficulté à respirer 

• Fièvre 

• Nez qui coule 

• Diarrhée 

• Vomissements 

• Maux de gorge 

• Fatigue musculaire 

5) Procédure de sélection : 

Si l’enfant échoue le dépistage de mi-journée, ou si son état change à tout moment tout au long 

de la journée, l’éducatrice avisera la directrice générale ou son remplaçant immédiatement afin 

que les éducatrices puissent prendre des dispositions pour que l’enfant soit pris en charge.  

 

L'enfant sera isolé jusqu'au moment où on vienne le chercher. (Voir section 1. Protocole 

d'isolement et signalement pour les personnes symptomatiques). 
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Courriel de ministère de l’éducation : 

 

 Mis à jour : Directive pour le signalement des cas 

soupçonnés ∕ confirmés de COVID-19 

 

A Partir du 1er Septembre 2020 


