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Processus d’autoévaluation du risque d’exposition à la COVID-19 

À l’intention des membres du personnel dans d’autres groupes et classes, et des 

membres du personnel en dehors de la classe dans les garderies en 

établissement 

1. Le fournisseur de services est informé du résultat positif d’un enfant au test de 
dépistage de la COVID-19.  
 

2. Le fournisseur de services détermine si l’enfant était présent dans la garderie 
lorsqu’il était contagieux. La période de contagiosité commence à la première des 
deux éventualités suivantes : deux jours avant la date à laquelle la personne a 
commencé à ressentir des symptômes ou à la date du test de dépistage de la 
COVID-19 (si elle n’a jamais ressenti de symptômes), et elle prend fin 10 jours après 
le début de l’apparition des symptômes ou à la date du test de dépistage de la 
COVID-19 (ou 20 jours après si la personne a été hospitalisée ou si elle est 
immunodéprimée). 
 

3. Si l’enfant qui a obtenu un résultat positif était présent dans la garderie pendant la 

période où il était contagieux, les autres enfants et les membres du personnel qui 

étaient dans la même classe que lui sont exclus de la garderie, il leur est conseillé 

de s’isoler durant les 14 jours suivant la fermeture de la classe et il est fortement 

recommandé qu’ils subissent un test de dépistage. Les frères et les sœurs des 

enfants touchés par la fermeture de la classe (ou tout autre enfant vivant sous 

le même toit) doivent rester à la maison pendant la même période.  

 
4. Le fournisseur de services désigne les membres du personnel supplémentaires des 

autres groupes ou classes ou les membres du personnel hors de la salle de classe 
(p. ex. contrôleurs, messagers, employés flottants, superviseurs, cuisiniers, 
nettoyeurs) qui auraient pu être en contact avec le groupe ou avec la classe fermée 
pendant la semaine qui a précédé la fermeture de la classe.  
 

5. Le fournisseur de services pourrait tenir une réunion du personnel virtuelle pour 
passer en revue l’outil d’autoévaluation (outil d’autoévaluation du risque 
d’exposition à la COVID-19) avec les membres du personnel et désigner les 
personnes qui présentent un faible risque ainsi que celles qui présentent un risque 
élevé selon l’outil d’autoévaluation OU les membres du personnel peuvent passer 
en revue l’outil seuls et rendre compte au fournisseur de services.  

• Si les membres du personnel connaissent l’identité du cas positif, ils doivent 
envisager leurs interactions avec celui-ci lorsqu’ils passent en revue l’outil. Si les 
membres du personnel ne connaissent pas l’identité du cas positif, ils doivent 
envisager leurs interactions avec tous les enfants de la classe fermée. En ce qui 
concerne l’identité du cas positif, il faut dans la mesure du possible protéger sa vie 
privée en tout temps, à moins que le membre du personnel, le parent ou le tuteur 
n'ait consenti à ce que son nom ou celui de l’enfant soit communiqué à d'autres 
personnes.  
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6. Le fournisseur de services transmet le document Comment s’autosurveiller aux 

membres du personnel à faible risque et le document Comment vous isoler aux 
membres du personnel à risque élevé. Les membres du personnel à risque élevé 
rentrent chez eux immédiatement pour s’isoler pendant 14 jours à partir de la 
date à laquelle la classe ou le groupe a été exclu. Le fournisseur de services 
mettra à jour la lettre (Personne atteinte de la COVID-19 au sein de votre 
groupe ou dans votre classe : Message au personnel et au fournisseur de 
services de garde d’enfants en milieu familial autorisés) avec la date, le nom 
de la garderie et l’adresse, et il l’enverra aux membres du personnel à risque 
élevé.   

 
7. Si un membre du personnel obtient un résultat positif, tout contact étroit entre les 

membres du personnel, notamment le covoiturage, le fait de dîner en même temps 

ou la socialisation en dehors du travail, devrait être considéré comme étant à risque 

élevé. Ces membres devraient rentrer chez eux pour s’isoler pendant 14 jours à 

partir de la date à laquelle la classe ou le groupe a été exclu.  

On parle de contact étroit lorsqu’une personne est à proximité de quelqu’un qui 

éternue ou qui tousse, ou à une distance inférieure à deux mètres d’une personne 

présentant des symptômes de la COVID-19 pour une durée d’au moins 15 minutes 

de façon cumulative (en tout), sans porter un masque médical ou un appareil de 

protection oculaire.  

8. Le fournisseur de services envoie un courriel à l’adresse 
ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca pour : 

• Fournir les noms des membres du personnel qui présentent un risque élevé et la 
date à laquelle on leur a demandé de rentrer chez eux pour s’isoler.  

• L’objet du courriel doit comprendre le nom complet de la garderie et le sujet 
« Évaluations du risque d’exposition du personnel de la garderie ». 

• Chiffrer le courriel à l’aide du bouton Chiffrer dans le message électronique OU 
protéger par mot de passe le document dans Word →Fichier→Informations→ 
Protéger le document → Chiffrer avec mot de passe.  

• Saisir « 2253 » comme mot de passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor.pdf?la=fr
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/#self-isolation
mailto:ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca
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