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Le 16 décembre 2020 
 
Fournisseurs de services de garde d’enfants, 
 
Objet : Processus de fermeture immédiate d’un groupe ou d’une classe en raison d’un 
cas positif de la COVID-19 dans un centre de garde d’enfants agréé  
 
Nous écrivons aux fournisseurs de services pour leur faire part de renseignements 
complémentaires sur le processus de fermeture immédiate d’un groupe ou d’une classe 
en raison d’un cas positif de la COVID-19 dans les centres de garde d’enfants agréés, les 
programmes avant et après l’école et les services de garde d’enfants en milieu familial 
agréés.  
 
Les renseignements présentés ci-dessous complètent la lettre envoyée le 5 octobre 
2020 par le Dr Loh concernant la fermeture immédiate d’un groupe ou d’une classe si un 
cas positif confirmé de la COVID-19 est présent dans un groupe ou une classe de garde 
d’enfants agréé. Les fournisseurs de services qui offrent également des services de 
garde avant et après l’école dans un centre scolaire ou communautaire devraient 
porter une attention particulière au fait que les renseignements présentés ci-dessous 
remplacent le processus décrit dans la lettre du 21 octobre 2020 émise par le Bureau 
de santé publique de la région de Peel concernant la fermeture immédiate d’un 
groupe ou d’une classe en raison d’un cas positif. 
 
Que faire lorsqu’un cas de la COVID-19 est signalé 
 
Voici les étapes à suivre lorsqu’un fournisseur de services est informé de la présence 
d’un cas positif par un parent ou un tuteur, par un membre du personnel ou un 
fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial agréé ou par une directrice 
ou un directeur (s’il s’agit d’un programme scolaire de garde avant et après l’école), soit 
par une déclaration verbale de la personne procédant au signalement ou par le Bureau 
de santé publique : 
 

• le membre du personnel ou l’enfant qui a obtenu un résultat positif ainsi que tous 
les membres du ménage, y compris les frères et les sœurs, doivent rester à la 
maison et s’isoler. Si un fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial 
agréé ou un membre de son ménage obtient un résultat positif, l’établissement de 
garde doit fermer ses portes. Le Bureau de santé publique donnera des directives 
concernant le moment où le cas positif de la COVID-19 pourra retourner à 
l’établissement de garde d’enfants ou le rouvrir; 

• le fournisseur de services déterminera si le membre du personnel ou l’enfant ayant 
obtenu un résultat positif à un test de dépistage était présent dans l’établissement 
de garde d’enfants lorsqu’il était contagieux.  
La période d’infectiosité commence à la première des deux éventualités suivantes : 
deux jours avant la date à laquelle la personne a commencé à présenter des 
symptômes ou deux jours avant la date du test de dépistage de la COVID-19 (si la 
personne n’a jamais présenté de symptômes). La période prend fin 10 jours après le 
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début des symptômes ou 10 jours après la date du dépistage (ou 20 jours après si la 
personne a été hospitalisée ou si elle est immunovulnérable);  

• si le membre du personnel ou l’enfant qui a obtenu un résultat positif à un test de 
dépistage était présent dans l’établissement de garde d’enfants lorsqu’il était 
contagieux : 

o les enfants et le personnel enseignant du groupe ou de la classe doivent 
rentrer à la maison immédiatement et s’isoler pendant 14 jours à compter 
de la date de fermeture du groupe ou de la classe. Les frères, les sœurs et 
tous les autres enfants vivant sous le même toit que les enfants touchés 
par la fermeture de la classe ou du groupe doivent rester à la maison 
pendant la même période; 

o les autres enfants peuvent continuer à se présenter dans les groupes ou les 
classes qui demeurent ouverts s’ils ne présentent pas de symptômes ou s’ils 
n’ont pas été en contact étroit avec le ou les cas; 

o pour les étapes à suivre par le personnel enseignant des classes qui n’ont 
pas été fermées, veuillez consulter la section ci-dessous intitulée « Que 
doivent faire les membres du personnel des autres groupes ou des autres 
classes ainsi que le personnel de soutien en présence d’un cas positif de la 
COVID-19 chez les enfants d’un centre de garde »; 

o tout enfant qui est entré en contact étroit ou physique avec un cas positif 
chez un membre du personnel de soutien (p. ex., un coursier, un 
examinateur, un superviseur) doit être exclu du centre de garde; 

o on parle de contact étroit lorsqu’une personne est à proximité d’une autre 
personne 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 (au total), sans 
porter un masque médical ou un appareil de protection oculaire;  

▪ par exemple, si un enfant se trouvait à moins de deux mètres d’un 
membre du personnel déclaré comme cas positif pour une durée de 
cinq minutes pendant trois jours, l’enfant serait exclu du centre de 
garde parce qu’il aurait eu un contact étroit pour une durée totale de 
15 minutes. 

 
Communiquer la fermeture d’une classe aux parents, aux tuteurs, aux membres du 
personnel et aux fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial agréé 
 
Si la personne qui a obtenu un résultat positif était présente dans l’établissement de 
garde d’enfants lorsqu’elle était contagieuse :  

• le fournisseur de services mettra à jour les lettres ci-jointes (Lettre d’exclusion pour 
les parents en raison de la présence d’une personne atteinte de la COVID-19 dans 
votre établissement de garde d’enfants ET Lettre d’exclusion pour les membres du 
personnel et le fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial agréé 
en raison de la présence d’une personne atteinte de la COVID-19 dans votre 
établissement de garde d’enfants) avec la date, le nom de l’établissement de garde 
d’enfants et l’adresse. Ces lettres indiqueront que les enfants, les membres du 
personnel et les fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial agréé 
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sont tenus des’isoler pendant 14 jours à compter de la date de fermeture et qu’il 
leur est fortement recommandé de passer un test de dépistage. La lettre destinée 
aux familles indiquera également que les frères, les sœurs et les autres enfants 
vivant sous le même toit que les enfants touchés par la fermeture de la classe ou du 
groupe doivent rester à la maison pendant la même période; 

• le fournisseur de services fera parvenir les lettres aux parents, aux tuteurs, aux 
membres du personnel et aux fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu 
familial agréé de la classe ou du groupe concerné par la fermeture par voie 
électronique si possible, ainsi que l’infographique des frères et des sœurs, aux 
parents et aux tuteurs;  

• Le Bureau de santé publique communiquera avec le fournisseur de services si la date 
de retour à l’établissement de garde d’enfants est modifiée et il fournira des 
instructions pour informer les personnes exclues. 

• les fournisseurs de services aux centres de garde peuvent également utiliser le 
modèle de lettre ci-joint (Modèle de lettre générale) pour aviser les autres 
membres du personnel, les parents et les tuteurs de la présence d’un cas positif de 
la COVID-19 dans le centre; 

• les fournisseurs de services du programme avant et après l’école noteront que le 
directeur ou la directrice assurera la coordination des communications avec tous les 
élèves des cohortes concernées en dehors du programme (p. ex., dans l’autobus, 
dans la classe, dans les activités parascolaires). Le directeur ou la directrice fera 
parvenir une lettre à ces élèves leur demandant de s’isoler. 
 

Signaler les cas positifs de la COVID-19 au Bureau de santé publique de la région de 
Peel  
 
Le fournisseur de services doit faire parvenir les renseignements suivants dans un 
document protégé par un mot de passe au Bureau de santé publique de la région de 
Peel :  
 

• veuillez inclure dans le document Excel fourni (Liste des contacts des services de 
garde d’enfants du Bureau de santé publique de la région de Peel) :  

o le nom de l’établissement de garde d’enfants, le nom de la personne 
concernée (p. ex., membre du personnel, fournisseur de services de garde 
d’enfants en milieu familial agréé, enfant), la date de naissance, l’adresse et 
le numéro de téléphone;  

o si la personne qui a obtenu un résultat positif était présente dans 
l’établissement de garde d’enfants pendant la période d’infectiosité, ajoutez 
également :  

▪ une liste de noms des enfants, des membres du personnel et des 
fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial agréé 
faisant partie du groupe ou de la classe, leur date de naissance et 
leurs coordonnées; 

▪ les registres de présence des visiteurs de la semaine précédant la 
fermeture du groupe ou de la classe; 
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• dans le logiciel Excel, cliquez sur Fichier-->Info-->Protéger le document--> Crypter le 
mot de passe 

o Protégez le document par un mot de passe en utilisant le mot de 
passe « 2253 »; 

• comme objet du courriel, écrivez « Signalisation d’un cas positif de la COVID-19 à/au 
(nom de l’établissement de garde d’enfants) ». 

• dans le corps du courriel, écrivez « Signalisation d’un cas positif de la COVID-19 à/au 
(nom de l’établissement de garde d’enfants), voir ci-joint » et indiquez que le cas 
positif a été confirmé par un signalement verbal de la personne concernée ainsi que 
toutes les coordonnées pertinentes afin d’aider le Bureau de santé publique de la 
région de Peel à réagir rapidement; 

• envoyez le courriel à :ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca.  
 
 Que doivent faire les membres du personnel des autres groupes ou des autres classes 
ainsi que le personnel de soutien en présence d’un cas positif de la COVID-19 chez les 
enfants d’un centre de garde? 
 

• Lorsqu’il y a présence d’un cas positif de la COVID-19 dans le centre, les membres du 
personnel des autres groupes ou des autres classes ainsi que le personnel de soutien 
(p. ex., les coursiers, les examinateurs, le personnel de réserve, le personnel 
d’entretien, les superviseurs, les cuisiniers) peuvent être tenus de s’isoler selon leur 
niveau de contact avec le cas positif.  

• Un outil d’évaluation des risques a été fourni comme procédure d’auto-évaluation 
pour les membres du personnel des groupes ou des classes et du personnel de 
soutien qui peuvent être entrés en contact avec le cas positif au cours de la semaine 
précédant la fermeture de la classe ou du groupe.  

• Veuillez consulter l’Outil d’auto-évaluation du risque d’exposition à la COVID-19 
joint au présent document afin d’aider les membres du personnel des autres 
groupes ou des autres classes ainsi que le personnel de soutien à déterminer leur 
risque d’exposition à la COVID-19 de même que les mesures à suivre. 

 
Que faire si un membre du personnel d’un centre de garde d’enfants est un cas positif 
de la COVID-19? 
 

• Si un cas positif se présente parmi les membres du personnel de votre centre de 
garde, communiquez avec la personne concernée pour cibler les autres membres du 
personnel avec lesquels elle aurait pu avoir des contacts étroits pendant la période 
d’infectiosité et isoler ces personnes. Les contacts étroits peuvent comprendre les 
personnes : 

o qui ont fait du covoiturage avec la personne touchée; 
o qui ont pris leur repas au même moment que cette personne;  
o qui ont fréquenté la personne touchée en dehors du travail. 

 
Si vous avez des questions sur le processus présenté ici, veuillez appeler le Bureau de 
santé publique de la région de Peel au 905 799-7700 ou veuillez consulter la section sur 
les services de garde du site https://peelregion.ca/coronavirus.  

mailto :ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca
https://peelregion.ca/coronavirus
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Nous vous remercions de vos efforts soutenus pour assurer la sécurité des membres du 
personnel, des enfants et des fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu 
familial agréé dans les programmes de garde d’enfants.  
 
Cordialement, 
 
Educational Settings Exposures Team (Équipe d’exposition en milieu éducatif) 
ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca  
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