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Points saillants des changements 

 
La Liste de questions et réponses des Conseils en matière de santé et de sécurité à l’intention 
des fournisseurs de garde d’enfants agréés et des fournisseurs de services de garde d’enfants 
en milieu familial agréés (liste de questions et réponses pour les établissements de garde 
d’enfants) a été mise à jour. Veuillez vous référer à cette liste de questions et réponses pour 
obtenir des renseignements supplémentaires. 
 
Politique de dépistage quotidien contre la COVID-19 à l’intention des personnes 
pénétrant dans les établissements de services de la petite enfance et de la garde 
d’enfants : 

• Formulaires de dépistage mis à jour basés sur L’outil de dépistage de la COVID-19 pour les 
écoles et les services de garde d’enfant mis à jour par le Ministère, comprenant des 
renseignements sur les symptômes légers se manifestant après la vaccination. Si les 
parents, les tuteurs, les employés, les fournisseurs de SGEMFA et les visiteurs essentiels 
emploient l’outil de dépistage en ligne du Ministère, les employés et les fournisseurs de 
SGEMFA attitrés au dépistage devraient demander si la personne ou toute autre personne 
de son ménage a voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours, en plus 
des questions exigées par le Bureau de santé publique de Peel. On a aussi mis à jour les 
formulaires fédéraux de dépistage pour intégrer une exemption additionnelle aux exigences 
de quarantaine après un voyage à l’extérieur du Canada à l’intention des personnes 
entièrement vaccinées (en date du 5 juillet 2021). 

• Clarification et conseils offerts en matière de symptômes se manifestant après la 
vaccination. 

• Conseils révisés en matière de dépistage à l’extérieur. Le Bureau de santé publique de Peel 
recommande fortement que le dépistage se déroule à l’extérieur si on procède à un 
dépistage en personne. 
 

Politique relative aux précautions sanitaires générales et aux mesures de distanciation 
physique : 

• Conseils additionnels en matière de jeux d’eau extérieurs. 

• Conseils révisés sur l’offre d’aliments, y compris accorder la permission aux enfants qui 
participent aux programmes estivaux d’apporter leurs propres aliments. 

• Définition d’une cohorte fournie dans le but d’offrir une programmation estivale. 
 
Prise en charge d’une éclosion pour des symptômes associés à la COVID-19 : 

• Les conseils révisés en manière de contact étroit avec une personne asymptomatique à 
l’intention des établissements de garde d’enfants s’appliqueront désormais qu’aux enfants 
qui ont eu des contacts étroits avec une personne asymptomatique (consultez l’annexe 1.1). 

• Les fournisseurs de services doivent déclarer des contacts étroits avec une personne 
asymptomatique au Bureau de santé publique de Peel seulement si le contact étroit est un 
enfant fréquentant un établissement de garde d’enfants qui n’obtient pas un test de 
dépistage de la COVID-19. 

• Nous avons mis à jour le document infographique « Que faire si votre enfant est renvoyé 

temporairement du service de garde d’enfants » afin qu’il s'harmonise aux nouvelles 
directives concernant les adultes entièrement vaccinés qui vivent avec des enfants. 

• Des conseils révisés destinés aux fournisseurs de services des programmes estivaux 
ON y va sur la manière de prendre en charge des cas positifs (consultez l’annexe 1.2). 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/health-safety-guidance-qa-french.pdf
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/child-dismissed-protocol-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/child-dismissed-protocol-fr.pdf
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Nouveaux documents ressources : 

• Conseils pour la prévention de la COVID-19 en saison chaude pour les centres de services 
à la petite enfance et de services de garde d’enfants 

• Directives pour la gestion du personnel présentant des symptômes dans les 48 heures 

suivant la vaccination contre la COVID-19   

 

 

Introduction 

 
Le présent document expose les mesures renforcées en matière de santé et sécurité que les 
fournisseurs de services de la petite enfance et de la garde d’enfants (SPEGE) devront mettre 
en application, y compris les centres de garde d’enfants agréés, les agences de services de 
garde d’enfants en milieu familial agréés et leurs fournisseurs, ainsi que les centres pour 
l’enfant et la famille ON y va (Centres ON y va), et à propos desquelles le personnel devra 
suivre une formation afin de prévenir et de diminuer la propagation de la COVID-19.  

Ces protocoles s’appuient sur les documents suivants : 

• Ministère de la Santé de l’Ontario ― COVID-19 : Document d’orientation à l’intention 
des centres de garde d’urgence 2e version ― 8 mai 2020 

• Ministère de l’Éducation de l’Ontario ― Directives opérationnelles relatives aux services 
de garde d’enfants durant l’éclosion de COVID-19 6e version ― juin 2021  

• Programmes avant et après l’école de la maternelle à la 6e année: Politiques et lignes 
directrices à l’intention des conseils scolaires pour l’année scolaire 2020-2021 3e version 
― mars 2021 

• Ministère de l’Éducation de l’Ontario ― Centres pour l’enfant et la famille ON y va : 
Directives opérationnelles durant l’éclosion de COVID-19 : Réouverture des centres ON 
y va 3e version ― mars 2021 

• Dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de garde d’enfants 

• L’association de santé et sécurité pour les services publics Directives en matière de 
santé et de sécurité pendant la COVID-19 pour les employeurs de services de garde 
d’enfants 

• Les ressources du Bureau de la santé publique de Peel (santé publique de Peel) (en 
anglais seulement). Des ressources traduites peuvent également être consultées. 

Le présent document expose les trois types de protocoles obligatoires pour les centres de la 
petite enfance et de la garde d’enfants :  

• Dépistage quotidien de la COVID-19;  

• Mesures d’hygiène générales et mesures de distanciation physique;  

• Gestion d’une éclosion pour des symptômes liés à la COVID-19. 
 
Les ressources et formulaires suivants accompagnent ces protocoles :  
 
Entente de dépistage de la COVID-19 pour les parents ou les tuteurs : 

• Entente de dépistage de la COVID-19 pour les parents ou les tuteurs des services de garde 
d’enfants; 

• Entente de dépistage de la COVID-19 pour les parents ou les tuteurs des ménages qui 
fréquentent les centres ON y va ainsi que les services de garde en milieu familial. 

 

https://www.peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/warm-weather-guidance-COVID-19-prevention-EYCC-settings.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/warm-weather-guidance-COVID-19-prevention-EYCC-settings.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://files.ontario.ca/edu-operational-guidance-child-care-during-covid19-fr-2021-06-14.pdf
https://files.ontario.ca/edu-operational-guidance-child-care-during-covid19-fr-2021-06-14.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-programmes-avant-apres-ecole.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-programmes-avant-apres-ecole.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-centres-enfant-famille-on-y-va.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-centres-enfant-famille-on-y-va.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-centres-enfant-famille-on-y-va.pdf
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-employers-of-child-care-centre
https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-employers-of-child-care-centre
https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-employers-of-child-care-centre
https://www.peelregion.ca/coronavirus/resources/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/parent-covid-screening-agreement-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/parent-covid-screening-agreement-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/parent-guardian-screening-agreement-for-earlyon.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/parent-guardian-screening-agreement-for-earlyon.docx
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Formulaires de dépistage : 

• Outil de dépistage de la COVID-19 pour les élèves et les enfants qui fréquentent l’école ou 
un service de garde d’enfants; 

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les ménages qui fréquentent les Centres 
pour l’enfant et la famille ON y va; 

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les employés; 

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les fournisseurs de services de garde 
d’enfants en milieu familial agréés (SGEMFA) et leurs ménages; 

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les visiteurs essentiels et les 
fournisseurs; 

• Formulaires de dépistage en vue de la réintégration des enfants aux centres de la garde 
d’enfants. 

• Tests de dépistage en vue de la réintégration des adultes aux centres de la petite enfance 
et de la garde d’enfants 

 
Tableau de désinfection (à l’aide de javellisant) : 

• Tableau de désinfection pour les services de garde d’enfants; 

• Tableau de désinfection pour la garde d’enfants (avec l’eau de Javel) 

• Tableau de désinfection pour les centres pour l’enfant et la famille ON y va. 
 

Ressources pour les parents, les tuteurs ou les fournisseurs de soins ainsi que les 
fournisseurs : 

• Renseignements à propos de la COVID-19 destinés aux parents, aux tuteurs ou aux 
fournisseurs de soins; 

• Processus décisionnel du fournisseur de services de la petite enfance et de la garde 
d’enfants. 
 

Fermeture des fournisseurs de services de garde d’enfants et processus de 
communication : 

• Guide de la santé publique de Peel à l'intention des fournisseurs de services sur la Gestion 
des cas de COVID-19 dans les milieux de garde d'enfants 

• Processus décisionnel du fournisseur de services de la petite enfance et de la garde 
d’enfants. 

• Outil d’autoévaluation du risque d’exposition à la COVID-19; 

• Gabarit de liste des contacts des services de garde d’enfants de la santé publique de Peel. 

• Lettre d’exclusion destinée aux parents ou aux tuteurs lorsque survient un cas de COVID-19 
dans le service de garde de votre enfant; 

• Que faire si votre enfant est renvoyé temporairement de l’école ou du service de garde 
d’enfants 

• Comment prendre soin d’une personne de votre ménage qui s’isole 

• Lettre d’exclusion destinée aux employés ou aux fournisseurs SGEMFA lorsque survient un 
cas de COVID-19 dans le service de garde d’enfants; 

• Comment vous isoler 

• Gabarit de lettre général (uniquement pour les services de garde d’enfants); 

• Gabarit de lettre – Retour en classe et fermeture de las classe ou du groupe 
 
 
 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-children-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-children-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/active-screening-form-for-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/active-screening-form-for-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-form-for-staff-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-lhcc-providers-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-lhcc-providers-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-children-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-children-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-adults-eycc-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-adults-eycc-fr.pdf
https://peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/cleaning-disinfection-child-care-settings-fr.pdf
https://peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0224.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/early-on-disinfection-chart-child-family-centres.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/parent-guardian-information-booklet-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/parent-guardian-information-booklet-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/service-provider-decision-process-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/service-provider-decision-process-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/guidance-child-care-providers-management-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/guidance-child-care-providers-management-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/service-provider-decision-process-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/service-provider-decision-process-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/staff-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/peel-public-health-contact-line-list.xlsx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exclusion-letter-parents-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exclusion-letter-parents-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/child-dismissed-protocol-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/child-dismissed-protocol-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/caregivers/Self_isolation_guidelines_for_caregivers_French.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exclusion-letter-staff-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exclusion-letter-staff-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_French.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/centre-community-letter-template-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/return-from-classroom-grouping-closure-letter-template-fr.docx
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Processus de communication destiné aux fournisseurs des centres ON y va : 

• Consultez l’annexe 1.2. 
 
Affiches et ressources : 

• Affiches de dépistage actif; 

• Affiches sur le lavage des mains et l’utilisation d’équipement de protection individuelle; 

• Coordonnées de la santé publique de Peel. 
 
Des ressources, dont des affiches sur le lavage des mains et le port du masque, peuvent être 
consultées sur le site Web des fournisseurs de services de Peel et  site Web de la santé 
publique de Peel. Des renseignements supplémentaires sur les mesures permettant de réduire 
le risque associé à la COVID-19 dans les centres de la petite enfance et de la garde d’enfants 
peuvent être consultés sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada. 

 

Définitions 
 
« Agence » désigne une agence de services de garde d’enfants en milieu familial agréés. 
 
« Programmes avant et après l’école (PAAE) » désigne les services de garde d’enfants 
destinés aux enfants d’âge scolaire pendant les journées sans enseignement de l’année 
scolaire. Les PAAE peuvent être offerts en milieu scolaire, en milieu communautaire ou dans 
des services de garde d’enfants en milieu familial.  
 
« Centre de garde d’enfants » désigne un établissement offrant un service de garde d’enfants 
agréé dans une installation. 
 
« Milieu de garde d’enfants » désigne les centres de garde d’enfants agréés ainsi que les 
services de garde d’enfants en milieu familial agréés (résidences). 
  
« Centre ON y va » désigne un établissement offrant des programmes ON y va aux enfants et 
aux familles à l’intérieur et à l’extérieur.  Les emplacements doivent avoir une addresse.   
 
« Services de la petite enfance et de la garde d’enfants (SPEGE) » désigne tous les milieux 
de garde : les centres de services de garde d’enfants, les services de garde d’enfants en milieu 
familial agréés et les centres ON y va. 
 
« Fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial agréés (FSGEMFA) » 
désigne toute personne qui offre un service de garde d’enfants agréé dans une résidence 
privée et qui a signé une entente avec une agence de services de garde en milieu familial.  
 
« Fournisseurs de services » désigne les fournisseurs de services des centres de garde 
d’enfants agréés, des services de garde d’enfants en milieu familial agréés et des centres pour 
l’enfant et la famille ON y va. 
 
 « Employé » désigne toute personne qui travaille dans un centre de garde d’enfants agréé ou 
un centre ON y va. 
 
 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/#res
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/covid-19-outil-attenuation-risques-destine-etablissements-enfants-jeunes-activite-pendant-pandemie.html
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Le caractère gras et les symboles suivants ont été utilisés tout au long du présent document 
afin de mettre en lumière des conseils qui s’appliquent à un ou deux milieux seulement.  
 
  

Centres pour l’enfant et la famille ON y va 
 
  

Centres de garde d’enfants agréés 
 
  
 Services de garde d’enfants en milieu familial agréés 
 
 

Renseignements importants en matière de soins de santé à avoir à portée de 
main   
 
Communiquez avec un fournisseur de soins de santé ou Télésanté Ontario au 1 866 797-0000 
si vous ou une autre personne présentez des symptômes de la COVID-19. Si les symptômes 
changent ou s’aggravent, la personne pourrait avoir besoin de consulter un professionnel de la 
santé. Si la personne présente des symptômes graves comme des difficultés respiratoires ou 
des douleurs thoraciques, composez le 9 1 1.  
 
Un enfant devrait immédiatement se présenter à l’hôpital si l’un des symptômes suivants est 
observé :  
 

• une respiration rapide ou des difficultés respiratoires;  

• teinte bleuâtre de la peau ou des lèvres;  

• ne bois pas suffisamment de liquides;  

• ne se réveille pas ou n’interagit pas;  

• être si irritable que l’enfant ne veut pas être tenu dans les bras;  

• une fièvre persistante pendant 3 jours ou plus.  
 
Consultez le site Web de la santé publique de Peel pour obtenir des renseignements sur les 
symptômes, le dépistage et l’isolement au https://www.peelregion.ca/coronavirus/ (en anglais 
seulement). 
  
Vous pouvez joindre la santé publique de Peel au 905 799-7700, Caledon 905 584-2216. Le 
centre téléphonique de la santé publique de Peel est ouvert de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au 
vendredi. 
 
Pour signaler un cas positif ou probable de COVID-19 ou un enfant fréquentant un 
établissement de garde d’enfants qui est un contact étroit asymptomatique d’une 
personne positive à la COVID-19 et qui n’obtient pas un test de dépistage, veuillez 
communiquez par courriel à l’adresse ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca et suivez 
les directives présentées à l’annexe 1.1 (pour les fournisseurs de garde d’enfants) ou à 
l’annexe 1.2 (pour les fournisseurs de Centres ON y va) afin de connaître les renseignements à 
consigner dans le courriel. 

https://www.peelregion.ca/coronavirus/
mailto:ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca
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Qu’est-ce que la COVID-19?  
 
La COVID-19 est un nouveau type de coronavirus qui fait partie d’une grande famille de virus 
pouvant causer des symptômes semblables à ceux du rhume. Ces symptômes peuvent parfois 
s’aggraver et entraîner une maladie respiratoire grave, et même la mort.  

 
Comment le virus se propage-t-il? 

La COVID-19 se propage habituellement par : 

• des gouttelettes générées par la toux et des éternuements; 

• un contact étroit face à face, personnel et prolongé avec une personne infectée à moins 
de 2 mètre de distance pour une durée cumulative de 15 minutes; 

• un contact avec une surface infectée, suivi d’un contact avec la bouche, le nez ou les 
yeux. 

 
Symptômes habituels : 

• fièvre; 
• toux nouvelle ou aggravée; 
• essoufflement. 

  
On compte parmi d’autres symptômes possibles (non associés avec des causes ou des 
maladies connues) un mal de gorge, une congestion nasale, une fatigue extrême ou des 
douleurs musculaires ainsi que d’autres symptômes qui sont énumérés dans le Document de 
référence sur les symptômes du ministère de la Santé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
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Première partie : Protocoles pour les centres de la petite 
enfance et de la garde d’enfants   
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Dépistage quotidien de la COVID-19 chez les personnes qui fréquentent les 
centres de la petite enfance et de la garde d’enfants 

 
POLITIQUE 
 
Toutes les personnes qui se présentent au centre de la petite enfance et de la garde d’enfants 
(centre PEGE) doivent subir un dépistage chaque jour AVANT d’entrer dans le centre. Les 
personnes qui étaient malades doivent subir un dépistage additionnel de réadmission. Les 
renseignements de dépistage doivent être notés afin de faciliter le traçage des contacts par la 
santé publique de Peel si un cas de COVID-19 était confirmé ou dans l’éventualité d’une 
éclosion. 
 
Aucun bénévole ou visiteur non essentiel ne doit être admis dans le centre PEGE. Parmi les 
visiteurs essentiels qui seront admis, on compte les professionnels qui offrent du soutien aux 
enfants ayant des besoins particuliers, le personnel du ministère et d’autres fonctionnaires, dont 
le commissaire des incendies, les inspecteurs de la santé publique, etc. Les visiteurs essentiels 
devront respecter les exigences de dépistage quotidien avant d’entrer dans le centre PEGE.   
 
Les étudiants qui réalisent des stages d’éducation postsecondaire auront la permission d’entrer 
dans le centre PEGE. Les étudiants devront se soumettre aux mêmes protocoles de santé et 
sécurité que les employés, dont le dépistage, l’utilisation d’équipement de protection 
individuelle, et ils devront également relire les protocoles de santé et sécurité.  
 

Les familles qui fréquentent les Centres ON y va devront réserver ou s’enregistrer à 
l’avance pour participer aux programmes et aux services. Les familles qui réservent ou 
s’inscrivent à l’avance s’enregistreront en personne lorsqu’elles assisteront au 
programme. Des exceptions aux exigences de préinscription sont permises si les 
fournisseurs de services procèdent à un dépistage actif auprès de toutes les personnes 
avant qu’elles ne pénètrent dans le Centre ON y va ou qu’elles participent à la 
programmation extérieure, s’ils collectent et tiennent à jour un registre des présences et 
s’ils se conforment aux exigences en matière de limites de rassemblement en accord 
avec les règles provinciales, les règlements municipaux et tout avis additionnel de la 
santé publique. 
  
Nous avons fourni un guide additionnel, Guidance for staff entering the EarlyON Centre 
to provide virtual programming (en anglais seulement), au personnel qui doit pénétrer 
dans le Centre ON y va en personne pour offrir la programmation virtuelle lors de 
circonstances exceptionnelles. 
 

PROCÉDURES 
 
Dépistage actif 
 
Si possible, le dépistage quotidien devrait être réalisé de façon électronique (p. ex., à 
l’aide d’un formulaire en ligne, d’un sondage ou par courriel) avant l’arrivée au centre 
PEGE. Les fournisseurs de services peuvent également effectuer le dépistage par téléphone ou 
à un poste de dépistage. À noter qu’un poste de dépistage sera toujours nécessaire pour les 
personnes qui n’auront pas été en mesure d’effectuer le dépistage avant leur arrivée. Il est 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/guidance-staff-entering-earlyon.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/guidance-staff-entering-earlyon.pdf
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fortement recommandé que tout dépistage en personne soit réalisé à l’extérieur (à 
l’extérieur de l’entrée). Les mesures de distanciation physique devraient toujours être en 
place. 
 
Toute personne qui entre dans le centre PEGE devra prendre sa température avant son 
arrivée et devra vérifier si elle fait de la fièvre (température supérieure ou égale à 37,8 oC). 
La vérification de la température au centre PEGE ne doit pas obligatoirement faire partie 
du dépistage.  

Les parents et les tuteurs devraient être à l’affût des symptômes et devraient prendre la 
température de tous les membres du ménage qui fréquentent le centre PEGE avant leur 
arrivée.  

Des renseignements supplémentaires sur le dépistage des enfants qui participent aux 
programmes avant et après l’école sont présentés à la deuxième partie : Renseignements 
supplémentaires pour les programmes avant et après l’école.  
 
Entente de dépistage de la COVID-19 pour les parents et les tuteurs 
 
Les fournisseurs de services doivent aviser tous les parents et tuteurs dont les enfants 
fréquentent un service de garde ou participent au programme des centres ON y va des 
exigences de dépistage avant que la famille ne commence à fréquenter le service de garde ou 
le programme ON y va.  
 
Il est fortement recommandé aux fournisseurs de services de remettre aux parents et aux 
tuteurs l’entente de dépistage de la COVID-19 pour les parents et les tuteurs afin de confirmer 
qu’ils comprennent les exigences du dépistage et qu’ils y consentent.   
 
Les fournisseurs de services ON y va devraient utiliser le document 
Parent/Guardian/Caregiver COVID-19 Screening Agreement for Households Entering EarlyON 
Child and Family Centres (en anglais seulement). Au cours du processus de réservation ou 
d’inscription, ils devraient collecter les coordonnées des personnes, fournir les formulaires de 
dépistage et distribuer les politiques et les procédures de sécurité, dont les renseignements 
concernant les opérations du programme. 

 
Formulaires de dépistage 
 
Les employés et les fournisseurs SGEMFA doivent être formés sur la bonne façon d’effectuer 
un dépistage en utilisant le formulaire de dépistage actif de la COVID-19 approprié.  
 
L’évaluation des symptômes devrait être effectuée dans le but de déterminer s’ils sont 
nouveaux, aggravés ou différents de l’état de santé de base de la personne (état habituel). 
Les symptômes ne doivent pas être chroniques ni associés à d’autres causes ou maladies 
connues (p. ex. un écoulement nasal causé par une présence à l’extérieur par temps froid).  

Ces formulaires de dépistage ont été conçus à partir de l’outil de dépistage de la COVID-19 
pour les écoles et les services de garde d’enfants du ministère de la Santé, et comprennent 
également une question additionnelle exigée par la santé publique de Peel. Toutes les 
personnes qui entrent dans un centre PEGE de la région de Peel doivent également répondre à 
cette question additionnelle : 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/parent-covid-screening-agreement-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/parent-guardian-screening-agreement-for-earlyon.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/parent-guardian-screening-agreement-for-earlyon.docx
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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  Services de garde d’enfants en milieu familial agréés  
 
• Outil de dépistage de la COVID-19 pour les élèves et les enfants qui fréquentent l’école ou 

un service de garde d’enfants   

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les fournisseurs SGEMFA et leurs 
ménages  

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les visiteurs essentiels et les 
fournisseurs  

  Centres pour l’enfant et la famille ON y va  
 
• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les ménages qui fréquentent les centres 

pour l’enfant et la famille ON y va  

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les employés  

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les visiteurs essentiels et les 
fournisseurs  

Centres de garde d’enfants agréés 
 
• Outil de dépistage de la COVID-19 pour les élèves et les enfants qui fréquentent l’école ou 

un service de garde d’enfants   

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les employés  

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les visiteurs essentiels et les 
fournisseurs  

« Avez-vous (ou votre enfant, ou toute personne avec laquelle vous ou votre enfant 
vivez)  voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours? » 

*Les exemptions aux exigences fédérales en matière de quarantaine comprennent les 

travailleurs essentiels qui traversent régulièrement la frontière entre le Canada et les États-Unis 

pour travailler et les personnes qui sont entièrement vaccinées qui répondent aux exigences 

d’exemptions (en date du 5 juillet 2021). 

« Avez-vous (ou votre enfant) été en contact étroit avec quiconque** qui a présenté des 
symptômes de COVID-19 au cours des 14 derniers jours? » 

**Toute personne présentant des symptômes associés à la COVID-19 qui n’a pas obtenu de 
test de dépistage de la COVID-19, qui attend le résultat d’un test de dépistage ou qui n’a pas 
d’autre diagnostic. 

Cette question de dépistage additionnelle présentée plus bas est aussi exigée pour les enfants 

fréquentant l’établissement de garde d’enfants : 

« Est-ce qu’une personne du domicile de votre ou vos enfants est en isolation en raison 
d’un « contact étroit » avec un cas positif de la COVID-19? » 

 
Formulaires de dépistage par établissement  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-children-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-children-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-lhcc-providers-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-lhcc-providers-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/active-screening-form-for-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/active-screening-form-for-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-form-for-staff-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-children-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-children-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-form-for-staff-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement#exemptions
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada
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Méthodes de dépistage 

1. Dépistage électronique (p. ex., à l’aide d’un formulaire en ligne, d’un sondage ou par 
courriel) : 
 
Les fournisseurs de services peuvent élaborer une version électronique du formulaire de 
dépistage actif de la COVID-19 sous forme de formulaire, de sondage ou de courriel qu’ils 
pourront faire parvenir aux employés, aux fournisseurs SGEMFA, aux étudiants, aux 
parents, aux tuteurs et aux fournisseurs de soins ainsi qu’aux visiteurs essentiels et aux 
fournisseurs afin qu’ils le remplissent et le soumettent avant leur arrivée. Les fournisseurs 
de services doivent veiller à ce que les exigences suivantes soient respectées : 

• la formulation des questions de dépistage n’est pas modifiée; 

• les registres de présence sont conservés selon les exigences réglementaires de la 
Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance en ce qui a trait à la tenue des 
registres;  

• la vie privée et la confidentialité des résultats de dépistage sont respectées. 
Consultez la section Confidentialité des renseignements personnels sur la santé 
recueillis aux fins du dépistage de la COVID-19; 

• les résultats du dépistage peuvent être vérifiés par les employés ou les fournisseurs 
SGEMFA avant l’entrée dans l’établissement; 

• les coordonnées de la personne ayant subi le dépistage ainsi que la date du 
dépistage sont notées. 
 

Les employés assignés au dépistage ou le fournisseur SGEMFA doivent s’assurer que toute 
personne qui se présente au centre PEGE et qui a répondu OUI à l’UNE des questions du 
formulaire de dépistage se verra interdire l’accès au centre et devra rentrer à la maison 
immédiatement. 
 
Le personnel en charge du dépistage ou le fournisseur de SGEMFA doit vérifier que toute 
personne qui se présente au centre PEGE et qui a répondu OUI à l’UNE des questions de 
dépistage recevra la directive de ne pas pénétrer dans l’établissement et de rentrer à la 
maison immédiatement. 
 
On encourage les fournisseurs de services à utiliser les formulaires de dépistage en version 
papier ou électronique qui ne modifient pas les questions de dépistage.  
 
L’outil en ligne de dépistage pour les écoles et les services de garde d’enfants du ministère 
peut-être utilisé par les adultes (membres du personnel, fournisseurs de SGEMFA, 
membres d’un ménage d’un SGEMFA, visiteurs essentiels, fournisseurs) et les parents et 
les tuteurs pour dépister leurs enfants si les résultats du dépistage sont vérifiés par le 
fournisseur de services (p. ex., une capture d’écran). Les parents, les tuteurs ou les 
fournisseurs de soins qui fréquentent les centres ON y va peuvent compléter le dépistage 
en ligne à titre de visiteur et celui de leurs enfants séparément avant d’entrer dans 
l’établissement. La ou les questions additionnelles exigées par le Bureau de santé publique 
de Peel doivent être posées et vérifiées de façon quotidienne par les fournisseurs de 
service. 
 
 
 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/150137
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/150137
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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2. Dépistage au téléphone : 
 
Les questions du dépistage actif peuvent être posées au téléphone. 
 

Services de garde d’enfants — Les fournisseurs de services donneront aux 
familles un numéro de téléphone qu’elles pourront composer afin qu’un employé 
assigné au dépistage ou un fournisseur SGEMFA puisse remplir au téléphone 
l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les élèves et les enfants qui fréquentent 
l’école ou un service de garde d’enfants avec le parent ou le tuteur et le 
consigner.  

 
Centres ON y va — Les fournisseurs de services donneront aux familles un 
numéro de téléphone qu’elles pourront composer afin qu’un employé assigné au 
dépistage puisse remplir au téléphone le formulaire de dépistage actif de la 
COVID-19 pour les ménages qui fréquentent les centres pour l’enfant et la 
famille ON y va avec le parent, le tuteur ou le fournisseur de soins et le 
consigner. 

 
Services de garde/Centre ON y va — Le directeur ou l’employé responsable 
désigné effectuera le dépistage des employés et des étudiants en remplissant le 
formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les employés.  

 
3. Dépistage sur place : 

Les fournisseurs de services doivent s’assurer que les étapes suivantes sont respectées : 

• Identifier et mettre en place une aire de dépistage et assigner du personnel (si cela 
s’applique) afin de procéder au dépistage. Le Bureau de santé publique de Peel 
recommande fortement que le dépistage se déroule à l’extérieur de l’entrée.  
 

Les fournisseurs SGEMFA qui habitent dans un appartement ou dans un 
appartement en copropriété devront s’assurer que le dépistage est effectué à 
l’extérieur de l’entrée du bâtiment avant de pénétrer dans l’établissement. 

• Mettre en place des mesures afin d’imposer la distanciation physique d’au moins 
deux mètres entre les personnes. On peut utiliser des cloisons, des indices visuels ou de la 
signalisation pour limiter les contacts étroits. 

 
Les centres de services de garde d’enfants devraient élaborer des procédures 
qui assurent la distanciation physique et qui séparent si possible les différents 
groupes d’enfants (p. ex., les enfants d’une salle entrent par la porte A alors que 
les enfants d’une autre salle entrent par la porte B, ou échelonner les heures 
d’arrivée).  
 

Centres de services de garde d’enfants et centres ON y va, l’utilisation de 
plus d’une entrée ou plus d’une sortie est permise à condition que chaque entrée 
ou sortie soit sous surveillance afin de valider que chaque personne a subi un 
dépistage avant d’entrer dans le centre. Les fournisseurs des programmes 
extérieurs ON y va devraient s’assurer que le dépistage de toutes les personnes 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-children-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-children-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-form-for-staff-fr.docx
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est fait de façon électronique ou par téléphone avant d’intégrer le programme. Si 
des personnes n’ont pas complété le dépistage de façon électronique ou par 
téléphone, les fournisseurs des programmes extérieurs ON y va devraient 
procéder au dépistage en personne avant de laisser les personnes intégrer le 
programme. 

• Les employés affectés au dépistage doivent, autant que possible, maintenir une 
distance de deux mètres entre eux et les personnes qui subissent un dépistage ou être 
séparés d’elles par une barrière physique (comme une barrière en plexiverre) en plus 
de porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) (c.-à-d., masque de procédure 
ou chirurgical et protection oculaire [lunettes protectrices, lunettes de sécurité 
enveloppantes ou visière de protection]). Les fournisseurs doivent suivre les directives 
qui leur sont fournies pour mettre et enlever l’ÉPI. 

• Toutes les personnes doivent respecter les exigences en ce qui a trait au port du 
masque et d’une protection oculaire avant d’entrer. Consultez la section Gants jetables, 
couvre-visages et protection oculaire de la Politique portant sur les mesures 
d’hygiène générales et les mesures de distanciation physique.  

• Placer des affiches ou de la signalisation qui expliquent la procédure de dépistage à 
l’extérieur de chaque entrée et de chaque zone d’arrivée. 

• Veillez à ce que du nettoyant pour les mains à base d’alcool ou du désinfectant pour les 
mains (comprenant de 60 % à 90 % d’alcool) soit accessible à chaque entrée, mais 
hors de portée des jeunes enfants. 

• Après avoir répondu au questionnaire de dépistage, la personne doit se laver les mains 
avec du désinfectant pour les mains ou avec du savon et de l’eau. 

Les centres ON y va devraient également veillez à ce que les mesures suivantes soient 
mises en place afin de favoriser une inscription en personne sécuritaire : 

o Placer des affiches qui encouragent le lavage des mains, la distanciation 

physique, le dépistage lorsqu’il y a présence de symptômes et le port du couvre-

visage. 
o Effectuez un nettoyage et une désinfection approfondis des surfaces 

fréquemment touchées après chaque utilisation (p. ex., les crayons, le comptoir). 

o Si l’entreposage d’objets personnels est requis (p. ex., des poussettes, des sacs 

à couches, etc.), il est recommandé d’élaborer des politiques favorisant la 

distanciation physique dans ces espaces ainsi qu’un nettoyage régulier. 

 

Les fournisseurs SGEMFA peuvent également effectuer la vérification habituelle de 

l’état de santé de l’enfant lorsqu’il entre dans le service de garde d’enfants en milieu 

familial. Le parent ou le tuteur doit rester à l’extérieur de la résidence jusqu’à ce que 

cette vérification soit effectuée et que le fournisseur ait avisé le parent ou le tuteur que 

l’enfant peut entrer dans la résidence. 

 

• Si la température n’a pas été prise avant l’arrivée au centre PEGE, elle pourrait être 
vérifiée sur place : 

o Le poste de dépistage devrait être pourvu d’un thermomètre frontal ou d’un 
thermomètre numérique doté d’embouts à usage unique. Suivez les directives du 
fabricant pour une utilisation adéquate. 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-how-to-wear-mask.pdf?la=fr
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o La zone de dépistage doit être pourvue d’un récipient à déchets afin de pouvoir 
disposer des embouts des thermomètres; ce contenant pourra ensuite être jeté dans 
les ordures ordinaires.  

o Du désinfectant doit également être disponible dans la zone de dépistage pour 
désinfecter le thermomètre après chaque utilisation. Les thermomètres doivent être 
désinfectés à l’aide d’alcool isopropylique à 70 % ou d’éthanol (c.-à-d. des lingettes à 
base d’alcool) et séchés à l’air libre entre chaque utilisation ou désinfectés selon les 
directives du fabricant. 

o Les fournisseurs de services exigeront que les personnes qui prennent leur 
température se lavent les mains avec du désinfectant pour les mains avant et après 
avoir utilisé le thermomètre ainsi qu’avant et après l’avoir désinfecté. 

Dépistage des employés et des stagiaires des centres de services de garde 

d’enfants et des centres ON y va 

• Le premier employé qui arrive au centre effectuera son propre dépistage à la maison en 
utilisant le formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les employés, il répondra à 
toutes les questions de dépistage et il prendra sa température afin de s’assurer qu’il est 
suffisamment bien pour se présenter au travail. Si l’outil de dépistage de la COVID-19 pour 
les écoles et les services de garde d’enfants en ligne est utilisé, l’employé doit également 
répondre aux questions no 2 et no 6 du formulaire de dépistage actif pour les employés 
sur une base quotidienne. 

• Après avoir effectué son propre dépistage à la maison, l’employé se rendra au centre et 
procédera au dépistage actif ou vérifiera les résultats de dépistage du deuxième employé à 
s’y présenter.  

• Une fois le dépistage du deuxième employé terminé, celui-ci validera le dépistage du 
premier employé.  

• Le directeur ou l’employé responsable désigné procédera au dépistage actif ou vérifiera les 
résultats du dépistage de tous les employés et s’assurera que le dépistage est effectué pour 
tous les employés de tous les quarts de travail. 

• Tout employé ou tout stagiaire qui se présente au centre et qui répond OUI à l’UNE des 
questions du formulaire de dépistage actif se verra interdire l’accès au centre par le 
directeur ou la personne responsable désignée et devra rentrer à la maison immédiatement. 
Consultez le tableau Quand un test de dépistage de la COVID-19 est requis à la suite 
d’un résultat POSITIF au questionnaire de dépistage et l’échéancier du retour pour des 
conseils supplémentaires. 

Dépistage des fournisseurs SGEMFA et des personnes vivant dans la 

résidence d’un service de garde d’enfants en milieu familial  

• Les fournisseurs SGEMFA effectueront leur propre dépistage à la maison par écrit ou de 
façon électronique en utilisant le formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les 
fournisseurs SGEMFA et leurs ménages afin de s’assurer qu’ils sont suffisamment bien 
pour s’occuper des enfants. Les fournisseurs SGEMFA doivent prendre leur propre 
température afin de vérifier s’ils font de la fièvre (température supérieure ou égale à 
37,8 oC). 

• Les fournisseurs SGEMFA effectueront le dépistage des membres de leur ménage ou des 

autres personnes vivant dans la résidence où se situe le service de garde en milieu familial 

(si applicable) en utilisant le formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les 

fournisseurs SGEMFA et leurs ménages.  

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-form-for-staff-fr.docx
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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• Si un fournisseur SGEMFA ou un membre de son ménage répond OUI à l’UNE des 
questions du formulaire de dépistage actif, le fournisseur SGEMFA ne doit pas accueillir 
d’enfants dans sa résidence et doit immédiatement communiquer les résultats du 
dépistage à son agence. 

 
Remarque : Les employés, les stagiaires ou les fournisseurs SGEMFA qui prenaient soin d’un 
enfant malade répondraient NON à la question de dépistage qui porte sur un contact étroit avec 
quiconque présentant des symptômes associés à la COVID-19, car ils auraient porté un ÉPI 
(masque chirurgical et protection oculaire) de façon adéquate (le masque couvrant le nez et la 
bouche). 

 
Dépistage des visiteurs essentiels, des invités et des fournisseurs 

• Tout visiteur essentiel, invité ou fournisseur indépendant (p. ex., traiteurs ou services de 
nettoyage) DOIT également se soumettre au processus de dépistage actif quotidien avant 
d’être admis dans l’établissement en remplissant le formulaire de dépistage actif de la 
COVID-19 pour les visiteurs essentiels et les fournisseurs. L’accès au centre PEGE ne 
doit être accordé qu’en cas de besoin seulement.   

• Tous les fournisseurs indépendants (p. ex., services de nettoyage) qui se présentent au 
centre de services de garde d’enfants ou au centre ON y va après les heures d’ouverture 
doivent effectuer leur propre dépistage avant d’entrer dans l’établissement en remplissant le 
formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les visiteurs essentiels et les 
fournisseurs. Les employés doivent informer les fournisseurs indépendants des normes 
d’hygiène des mains comme des pratiques de nettoyage et de désinfection lors de 
l’utilisation d’un thermomètre, si la prise de la température fait partie du dépistage sur place.  

• Les visiteurs essentiels, les invités ou les fournisseurs indépendants doivent respecter les 
exigences du port de l’ÉPI (consultez la section À quel moment porter l’équipement de 
protection individuelle [ÉPI] de la politique portant sur les mesures d’hygiène 
générales et les mesures de distanciation physique).  
 

• Pour les services de garde d’enfants et les centres ON y va situés dans une école : 

o Les employés du conseil scolaire seront responsables d’effectuer le dépistage tel 

qu’exigé par le protocole du conseil scolaire avant de se présenter au travail. Ils 

n’auront pas à effectuer un dépistage supplémentaire afin d’entrer dans les locaux 

du service de garde ou du centre ON y va. Par contre, leurs visites devraient être 

limitées selon les besoins. Ils devront respecter la distanciation physique et porter un 

masque médical ainsi qu’une protection oculaire lors de leur arrivée.  

o Les employés d’entretien qui entrent dans les locaux occupés par le service de 

garde ou le centre ON y va après les heures d’ouverture seront responsables 

d’effectuer le dépistage comme prescrit par le protocole du conseil scolaire. Aucun 

dépistage supplémentaire ne sera exigé après les heures d’ouverture.  

 

 

 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
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Revenir au centre de services de garde d’enfants ou au centre ON y va le 

même jour. 

 

• Les personnes qui reviennent au centre (qui sont parties et qui reviennent au cours de la 
même journée comme, par exemple, des employés qui font une commission pendant leur 
pause du dîner) doivent à nouveau subir un dépistage AVANT d’entrer dans le centre 
(l’autoévaluation est permise). Le dépistage n’est pas nécessaire si les employés restent sur 
les lieux pour une courte pause ou pour le dîner. 

• Les enfants, les familles et les employés qui sortent pour une marche ou une sortie 
communautaire n’ont pas besoin de subir à nouveau un dépistage. Les employés doivent se 
surveiller ainsi que surveiller les enfants et les membres de leurs ménages*1 pour détecter 
des symptômes au cours de la journée ou du programme. 

 

Visites de parents après les heures d’ouverture 

• Les entrevues avec les familles devraient être effectuées, si possible, par vidéoconférence 
ou par téléphone plutôt qu’en personne. 

• Les visites de parents en présentiel sont uniquement permises après les heures 
d’ouverture, à condition que les précautions mentionnées ci-dessous soient respectées. 

• Les parents et les tuteurs qui se présentent au service de garde d’enfants après les heures 
d’ouverture pour effectuer une visite doivent subir le dépistage actif quotidien avant d’entrer 
dans l’établissement en remplissant le formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour 
les visiteurs essentiels et les fournisseurs.  

• Les parents et les tuteurs, ainsi que les enfants qui les accompagnent, doivent porter un 
couvre-visage (à l’exception des enfants s’il n’est pas bien toléré ou pour les enfants âgés 
de moins de 2 ans) et doivent se laver les mains avant d’entrer et aussi souvent que 
nécessaire. Les espaces visités par les parents, les tuteurs et les enfants doivent être 
nettoyés et désinfectés après la visite. 
 

Résultats du dépistage 
 

Résultat de dépistage POSITIF :  

Toute personne qui répond OUI à l’UNE des questions du formulaire de dépistage doit se voir 
refuser l’entrée au centre PEGE. Les frères, les sœurs et tous les autres enfants vivant 
sous le même toit que la personne touchée se verront également refuser l’entrée au 
services de la petite enfance et de la garde d’enfants (SPEGE).  
 

 
 

*1Dans le contexte du programme ON y va, un ménage peut être composé d’un parent, d’un tuteur ou d’un 

fournisseur de soins accompagné des enfants qui participent au programme ON y va. Cette définition d’un ménage 
s’appliquera lorsque le mot ménage sera suivi d’un astérisque — ménage* — tout au long du document.    
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Si l’obtention d’un test de dépistage est fortement recommandée pour la personne 
symptomatique, cette personne ainsi que tous les membres de son ménage doivent s’isoler en 
attendant les résultats du test. Si un fournisseur SGEMFA ou un membre de son ménage 
répond OUI à l’UNE des questions, il sera dans l’obligation de fermer le service de garde 
d’enfant. 
 
Consultez le tableau Quand un test de dépistage de la COVID-19 est fortement 
recommandé à la suite d’un résultat positif au dépistage et l’échéancier du retour pour 
savoir à quel moment la personne pourra réintégrer le centre PEGE.  
 
 
Remarque :  

• Si une personne a obtenu un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures 
et ne ressent que des symptômes légers (mal de tête, fatigue, douleurs musculaires ou 
articulaires) qui ont commencé après la vaccination, elle peut tout de même avoir accès au 
centre PEGE. Cette personne devrait porter un masque ajusté de façon adéquate pendant 
tout le temps de sa présence au centre PEGE. Son masque ne peut être retiré que pour 
consommer des aliments ou des boissons et elle doit demeurer à une distance minimale de 
deux mètres des autres personnes lorsque son masque est enlevé. Si les symptômes 
s’aggravent, se poursuivent au-delà de 48 heures ou si d’autres symptômes se manifestent, 
cette personne devrait quitter immédiatement pour s’isoler volontairement et obtenir un test 
de dépistage de la COVID-19. Les membres du personnel et les fournisseurs de SGEMFA 
peuvent se référer à la ressource Directives pour la gestion du personnel présentant des 
symptômes dans les 48 heures suivant la vaccination contre la COVID-19 ou au Document 
d’orientation à l’intention des employeurs qui gèrent les travailleurs présentant des 
symptômes dans les 48 heures suivant la réception du vaccin contre la COVID-19 du 
Ministère pour obtenir de plus amples renseignements. 

• Si une personne subit un test de dépistage de la COVID-19 et reçoit un résultat 
« indéterminé » ou « incertain », cette personne doit continuer à s’isoler et doit subir à 
nouveau un test de dépistage de la COVID-19.    

• Une exception qui permettrait à une personne de retourner au centre PEGE même si elle a 
échoué au dépistage est si cette personne a eu la COVID-19, est guérie et la santé publique 
a levé son isolement, mais a échoué au test de dépistage, car elle a été exposée à un cas 
associé à la COVID-19 (p. ex., une personne de son ménage est devenue positive à la 
COVID-19 peu après elle).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
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Quand un test de dépistage de la COVID-19 est fortement recommandé à la suite d’un 

résultat positif au dépistage et l’échéancier du retour : 

 
 
Scénario de résultat POSITIF Un test de dépistage de 

la COVID-19 est-il 
fortement 

recommandé? 

Échéancier du retour au centre 
PEGE 

La personne présente l’UN des 
symptômes associés à la 
COVID-19 qui est nouveau, 
aggravé ou différent de l’état de 
santé habituel de la personne 
(état basal), dont :  

• fièvre ou frissons (> 37,8 °C 
ou 100 °F); 

• toux ou toux aboyante 
(laryngotrachéite aiguë); 

• essoufflement; 

• diminution ou perte de 
l’odorat ou du goût; 

• mal de gorge ou difficulté à 
avaler; 

• nez qui coule, nez bouché 
ou nez congestionné; 

• maux de tête inhabituels ou 
persistants; 

• nausées, vomissements ou 
diarrhée; 

• fatigue inhabituelle ou 
extrême, ou douleurs 
musculaires; 

• conjonctivite à bacille de 
Weeks (chez les adultes); 

• douleurs abdominales (chez 
les adultes). 
 

Remarque : Si une personne a 
obtenu un vaccin contre la 
COVID-19   
dans les 48 dernières heures et 
ressent des symptômes, 
référez-vous à la ressource 
Directives pour la gestion du 
personnel présentant des 
symptômes dans les 48 heures 
suivant la vaccination contre la 
COVID-19  ou 

OUI 
 
 

Si la personne reçoit un résultat 
négatif à un test de dépistage de 
la COVID-19, et si les symptômes 
s’améliorent après 24 heures, elle 
peut revenir après avoir subi un 
dépistage de réintégration (si 
nécessaire) et un dépistage actif 
quotidien.  
 
Si le fournisseur SGEMFA reçoit 
un résultat négatif à un test de 
dépistage de la COVID-19, et si 
les symptômes s’améliorent après 
24 heures, il peut ouvrir de 
nouveau le service de garde 
d’enfants après avoir subi un 
dépistage de réintégration et un 
dépistage actif quotidien. 
 
Si la personne reçoit un résultat 
positif à un test de dépistage de la 
COVID-19, elle devra demeurer 
en isolation et la santé publique 
informera l’employé ou l’enfant du 
moment où il pourra réintégrer le 
service de garde d’enfants ou 
informera le fournisseur SGEMFA 
du moment où il pourra ouvrir à 
nouveau les portes de son 
établissement. 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exposure-risk-assessment-tool-fr.pdf
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Scénario de résultat POSITIF Un test de dépistage de 
la COVID-19 est-il 

fortement 
recommandé? 

Échéancier du retour au centre 
PEGE 

ou au Document d’orientation à 
l’intention des employeurs qui 
gèrent  
les travailleurs présentant des 
symptômes dans les 48 heures 
suivant la réception du vaccin 
contre la COVID-19 pour 
obtenir de plus amples 
renseignements. 

Personne symptomatique 
présentant :  
 
un problème de santé 
préexistant ou autre (p. ex., 
l’asthme, une amygdalite, des 
otites à répétition, des 
allergies);  
 
OU  
 
une cause sous-jacente aux 
symptômes (p. ex., un 
écoulement nasal causé par le 
froid, des vomissements 
passagers causés par l’anxiété 
chez un enfant). 

NON 
Les personnes ayant un 
problème de santé 
préexistant ou autre 
devraient être évaluées 
par un fournisseur de 
soins de santé pour 
obtenir une autorisation 
de retour. 
 
La déclaration par le 
parent d’un autre 
diagnostic posé par un 
fournisseur de soins de 
santé ou d’une cause 
sous-jacente est une 
preuve suffisante.  
Une attestation médicale 
n’est pas exigée. 

La personne peut réintégrer le 
centre PEGE si les symptômes 
s’améliorent après 24 heures (si 
la personne souffre d’une 
infection comme le rhume ou la 
grippe), qu’elle ne fait pas de 
fièvre et qu’elle se sent assez 
bien pour participer aux activités. 
 
Si un fournisseur SGEMFA et les 
membres de son ménage ont reçu 
l’autorisation d’un fournisseur de 
soins de santé, le service de 
garde en milieu familial peut ouvrir 
à nouveau. 

Les personnes qui choisissent 
de ne pas subir un test de 
dépistage de la COVID-19. 

S. O. Si la personne souffre d’une 
maladie légère ou modérée, elle 
sera exclue du centre PEGE pour 
une durée de 10 jours, à moins 
qu’un fournisseur de soins de 
santé ait recommandé qu’elle ne 
subisse pas un test de dépistage 
de la COVID-19 ou qu’il ait posé 
un autre diagnostic.  
 
Dans le cas d’un fournisseur 
SGEMFA ou d’un membre de son 
ménage, le service de garde 
d’enfants en milieu familial restera 
fermé pour une durée de 10 jours, 
à moins qu’un fournisseur de 
soins de santé ait recommandé 

https://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
https://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
https://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
https://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
https://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
https://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
https://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_screening_vaccinated_individuals.pdf
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Scénario de résultat POSITIF Un test de dépistage de 
la COVID-19 est-il 

fortement 
recommandé? 

Échéancier du retour au centre 
PEGE 

que la personne ne subisse pas 
un test de dépistage de la COVID-
19 ou qu’il ait posé un autre 
diagnostic. 
 
Les personnes ayant été en 
contact avec un membre du 
ménage (dont les frères et sœurs 
d’un enfant malade qui fréquente 
le service de garde d’enfants) 
doivent s’isoler pour une durée de 
14 jours à partir du dernier contact 
avec la personne symptomatique. 
 

 
« Avez-vous, votre enfant a-t-il 
ou toute personne avec laquelle 
vous ou votre enfant vivez a-t-
elle voyagé à l’extérieur du 
Canada au cours des 
14 derniers jours? » 

OUI (si les symptômes 
apparaissent au cours de 
la période d’isolement de 
14 jours) 

Exclure du centre PEGE pour une 
durée de 14 jours à partir de la 
date de retour de voyage.  
 
Fermeture du service de garde 
d’enfants en milieu familial pour 
une durée de 14 jours à partir de 
la date de retour de voyage si la 
personne est directement 
impliquée dans le service de 
garde d’enfants (p. ex., le 
fournisseur SGEMFA et ses 
enfants). 
 
*Les exemptions aux exigences 

fédérales en matière de 
quarantaine comprennent les 
travailleurs essentiels qui 
traversent régulièrement la 
frontière entre le Canada et les 
États-Unis pour travailler et les 
personnes qui sont entièrement 
vaccinées qui répondent aux 
exigences d’exemptions (en date 
du 5 juillet 2021). 
  
 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement#exemptions
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada
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Scénario de résultat POSITIF Un test de dépistage de 
la COVID-19 est-il 

fortement 
recommandé? 

Échéancier du retour au centre 
PEGE 

La personne a été en contact 
étroit avec un cas confirmé de 
COVID-19. 

OUI (tel que 
recommandé par la santé 
publique) 
 

Exclure du centre PEGE pour une 
durée de 14 jours suivants la 
dernière exposition, sans égard à 
l’obtention d’un résultat négatif à 
un test de dépistage de la COVID-
19, comme recommandé par la 
santé publique. 
 
Les personnes asymptomatiques 
qui sont entièrement vaccinées et 
qui ont été en contact étroit avec 
un cas positif de la COVID-19 
n’ont pas à s’isoler. L’obtention 
d’un test de dépistage de la 
COVID-19 est encore 
recommandée. 
 
Remarque : la personne pourrait 
tout de même devoir s’isoler 
volontairement à la discrétion du 
Bureau de santé publique de 
Peel. 
 
Les personnes symptomatiques 
qui sont entièrement vaccinées et 
qui ont été en contact étroit avec 
un cas positif de la COVID-19 
doivent 
s’isoler volontairement et 
devraient obtenir un test de 
dépistage de la COVID-19. 
 
Les personnes entièrement 
vaccinées sont celles qui ont 
reçu leur deuxième dose d’un 
vaccin contre la COVID-19 
administré en deux doses ou leur 
première dose d’un vaccin contre 
la COVID-19 administré en une 
dose, il y a de cela 14 jours ou 
plus. 
 



 
Protocoles de santé et sécurité en lien avec la COVID-19 pour les centres pour la 
petite enfance et la garde d’enfants  

25 

 

Scénario de résultat POSITIF Un test de dépistage de 
la COVID-19 est-il 

fortement 
recommandé? 

Échéancier du retour au centre 
PEGE 

Une personne est un contact 
étroit d’une autre personne qui 
a présenté des symptômes* 
associés à la COVID-19 au 
cours des 14 derniers jours.  
 
*Cette personne qui présente 
des symptômes associés à la 
COVID-19 n’a pas obtenu de 
test de dépistage de la COVID-
19, attend le résultat d’un test 
de dépistage ou n’a pas d’autre 
diagnostic. 
 

OUI (si des symptômes 
apparaissent) 

Exclure du centre PEGE à moins 
que la personne symptomatique 
reçoive un résultat négatif ou 
qu’un fournisseur de soins de 
santé pose un autre diagnostic. 
Si la personne qui ressent des 
symptômes a obtenu un vaccin 
contre la COVID-19 au cours des 
48 dernières heures et ne ressent 
que des symptômes légers (mal 
de tête, fatigue, douleurs 
musculaires ou articulaires) qui 
ont commencé après la 
vaccination, elle peut tout de 
même avoir accès au centre 
PEGE. 
 
Les membres du personnel, les 
fournisseurs de SGEMFA et les 
membres du ménage des 
fournisseurs de SGEMFA qui sont 
entièrement vaccinés et qui ont 
été en contact étroit avec une 
personne symptomatique n’ont 
pas à demeurer à la maison 
pendant que cette personne 
attend le résultat de son test de 
dépistage. 

La personne a reçu l’ordre de 
s’isoler de la part d’un 
fournisseur de soins de santé 
ou de la santé publique. 
 

Suivre les conseils de la 
santé publique. 

Suivre les conseils de la santé 
publique. 

L’un des membres du ménage 
de l’enfant est en isolement 
volontaire en raison d’un 
contact étroit avec une autre 
personne atteinte de la COVID-
19. 

NON (à moins que le 
membre du ménage 
obtienne un résultat 
positif à son test de 
dépistage de la COVID-
19). 

Exclure l’enfant du centre PEGE 
pour la durée d’isolement du 
membre du ménage touché. 
 
Remarque : les enfants qui 
habitent avec des membres du 
ménage qui sont entièrement 
vaccinés** avant une exposition à 
la COVID-19 ou les membres du 
ménage à qui on a demandé 
d’obtenir un test de dépistage de 
la COVID-19, mais pas de s’isoler 
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Scénario de résultat POSITIF Un test de dépistage de 
la COVID-19 est-il 

fortement 
recommandé? 

Échéancier du retour au centre 
PEGE 

(c.-à-d., test de dépistage de 
routine lié au travail) n’ont pas à 
demeurer à la maison.  
**Si le membre du ménage 
entièrement vacciné est 
immunodéprimé, les enfants 
doivent demeurer à la maison. 

 
La santé publique n’a pas besoin d’être systématiquement informée si une personne échoue le 
dépistage et se voit refuser l’entrée au centre PEGE. Consultez la section À quel moment doit-
on informer le Bureau de la santé publique de Peel? pour obtenir de plus amples détails. 

 
Résultat de dépistage NÉGATIF : 

• Si les personnes obtiennent un résultat négatif au dépistage (ont répondu NON à TOUTES 
les questions), elles peuvent se désinfecter les mains avant d’entrer dans le centre PEGE.  
 

Centre de services de garde une fois que le parent ou le tuteur ainsi que les enfants 
qui l’accompagnent ont tous respecté les exigences du dépistage actif, les enfants 
seront accompagnés à l’intérieur du centre de services de garde par un employé ou le 
fournisseur SGEMFA. Les parents et les tuteurs ne doivent pas entrer dans le centre. 
L’arrivée et le départ des enfants devraient s’effectuer à l’extérieur du centre de services 
de garde à moins qu’il n’ait été déterminé qu’un parent ou un tuteur doit entrer dans 
l’établissement.    
o Il est nécessaire d’envisager un lieu pour l’entreposage des poussettes si elles sont 

normalement rangées à l’intérieur (p. ex., délimiter un espace extérieur comme une 
remise où ranger les poussettes afin que les parents n’aient pas à entrer dans 
l’établissement pour le faire). 
 

Centres ON y va les employés demanderont aux parents, aux tuteurs ou aux 
fournisseurs de soins ainsi qu’aux enfants de s’inscrire pour attester de leur participation 
au programme.  

À quel moment doit-on informer le Bureau de la santé publique de Peel? 
 

• Un cas positif de COVID-19 est déclaré, mais la santé publique n’est pas entrée en contact 
avec le fournisseur de services. 

• Lorsqu’un cas probable de la COVID-19 se présente (un enfant présentant des symptômes 
ou un membre du personnel, un fournisseur de SGEMFA, un membre du ménage d’un 
fournisseur de SGEMFA qui a été en contact étroit avec un cas positif). 

• Lorsqu’un enfant fréquentant un établissement de garde d’enfants est un contact étroit 
asymptomatique (un enfant qui ne présente aucun symptôme et qui est un contact étroit 
d’une personne atteint de la COVID-19) et qui n’obtient pas de test de dépistage de la 
COVID-19. 
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• Un nombre inhabituel d’employés ou d’enfants d’un centre de garde d’enfants tombent 
malades ou obtiennent un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, y compris 
des maladies autres que la COVID-19 (consultez la page 18 des lignes directrices La 
prévention et la gestion des maladies dans les centres de garde d’enfants). 

• Si un événement exceptionnel survient comme une inondation, un incendie, un refoulement 
d’égouts, etc. dans un centre de garde d’enfants. 

 
Dépistage pour la réadmission de personnes ayant contracté la maladie ou qui ont 
auparavant échoué au dépistage  
 
Les enfants, les parents, les tuteurs et les fournisseurs de soins qui ont contracté la maladie et 
qui participent aux programmes ON y va, ou les employés, les stagiaires, les fournisseurs 
SGEMFA et les membres de leurs ménages qui ont contracté la maladie doivent effectuer le 
dépistage de réadmission en plus du dépistage actif quotidien afin de pouvoir réintégrer le 
centre PEGE. Les personnes qui ont auparavant échoué au dépistage actif quotidien parce 
qu’elles avaient été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 ou qui 
présentait des symptômes associés à la COVID-19 doivent également effectuer le dépistage de 
réadmission avant de réintégrer le centre PEGE. Les enfants qui ont obtenu la consigne de 
rester à la maison parce qu’un autre membre asymptomatique de son ménage (p. ex., un frère 
ou une soeur) a été ciblé comme un contact étroit n’a pas à remplir le dépistage de 
réintégration, mais devrait effectuer le dépistage actif quotidien avant de réintégrer le centre. 
 
Utilisez le formulaire Dépistage pour réintégrer les enfants dans une garderie et le formulaire 
Dépistage pour réintégrer les adultes dans les garderies pour effectuer le dépistage de 
réadmission. La personne (ou un parent, un tuteur ou un fournisseur de soins) peut effectuer le 
dépistage au téléphone ou remplir le formulaire en version papier.  
 
Les fournisseurs de services doivent vérifier que la personne (ou le parent, le tuteur ou le 
fournisseur de soins) a coché l’une des cases du formulaire de dépistage en vue de la 
réintégration avant d’effectuer le dépistage actif quotidien. Le formulaire doit être signé par 
l’employé ou le fournisseur SGEMFA, s’il a été rempli au téléphone, ou par le parent, le tuteur 
ou le fournisseur de soins, s’il l’a rempli et soumis lui-même. 
 

Centres ON y va – Les ménages* (parents, tuteurs, fournisseurs de soins et enfants) 
qui fréquentent les centres ON y va n’ont pas à procéder au dépistage de réintégration, 
mais ils doivent remplir le dépistage actif quotidien avant de réintégrer l’établissement. 
Les membres du personnel qui ont été malades ou qui ont été en contact étroit avec une 
personne atteinte de la COVID-19 ou qui présentait des symptômes associés à la 
COVID-19 devraient procéder au dépistage de réintégration et au dépistage actif 
quotidien avant de reprendre le travail. 

 
Confidentialité des renseignements personnels sur la santé recueillis aux fins du 

dépistage de la COVID-19 

Il est important de savoir que la santé publique de Peel : 

• doit, selon la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé 
(LPRPS) de l’Ontario, respecter et protéger la vie privée des personnes qui subissent un 
test de dépistage de la COVID-19; 

https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0141.pdf
https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0141.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-children-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-adults-eycc-fr.pdf
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• dévoilera la présence d’un cas positif à un centre PEGE uniquement si cela est 
nécessaire pour gérer le risque d’exposition des autres personnes. 

Les fournisseurs de services doivent protéger tous les renseignements personnels sur la santé 
recueillis lors du dépistage de la COVID-19 ou fournis par la santé publique de Peel 
relativement à un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 afin de réduire 
l’exposition. Le respect de la vie privée des parents et de l’enfant est d’une importance 
primordiale; on encourage donc les fournisseurs de services à traiter les familles de façon 
respectueuse afin de protéger leur vie privée. Les résultats du dépistage de la COVID-19 ne 
doivent être transmis qu’à la santé publique de Peel. Si, les formulaires de dépistage sont 
conservés, tous les formulaires de dépistage remplis doivent être conservés en lieu sûr (p. ex., 
sécurisés électroniquement, dans un bureau ou un classeur fermé à clé). Le respect de la vie 
privée est l’affaire de tous. 

Registres de présence et de dépistage 

• Les politiques et les formulaires de dépistage quotidien de la COVID-19 seront mis à jour 
selon les recommandations de la santé publique de Peel.  

• Les renseignements des personnes qui entrent dans l’établissement (p. ex., nom, 
coordonnées, heure d’arrivée et de départ, dépistage effectué, résultat du dépistage, etc.) 
doivent être maintenus à jour et être accessibles afin de faciliter la recherche de contacts 
dans l’éventualité où un cas confirmé de COVID-19 ou une éclosion surviendrait dans 
l’établissement (c.-à-d. les registres peuvent être mis à la disposition de la santé publique 
dans les 24 heures suivant la déclaration d’un cas confirmé de COVID-19 ou d’une 
éclosion).  

• Les registres de présence doivent être conservés sur les lieux et gérés selon les pratiques 
pertinentes en matière de vie privée et de gestion des documents du fournisseur de 
services. Les registres de dépistage doivent être conservés pendant un mois. Les registres 
de présence doivent être conservés comme prescrit par le règlement de l’Ontario 137/15 en 
vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.   

• Lorsque cela est possible, les coordonnées des personnes devraient être obtenues de 
façon électronique (p. ex., à l’aide d’un formulaire en ligne, d’un sondage ou par courriel) ou 
au téléphone avant l’arrivée au centre PEGE. 
 

Documents et formulaires pour les centres PEGE 
 

Les documents requis pour les établissements de garde d’enfants qui sont présentés dans 
l’Introduction ont été ajoutés au site Web de la COVID-19 dédié aux fournisseurs de services 
de la Région de Peel. Les documents et les formulaires ont donc été retirés des annexes de la 
présente version du Protocole et intégrés sous forme de liens dans l’ensemble du document. 

 

 

 

 

 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-adults-eycc-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-adults-eycc-fr.pdf
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Mesures d’hygiène générales et de distanciation physique visant à prévenir la 
propagation de la COVID-19. 

 

POLITIQUE 
 
Les centres de la petite enfance et de la garde d’enfants doivent être nettoyés en profondeur 
avant leur réouverture et au cours des opérations quotidiennes comme le prescrit la présente 
politique. Les fournisseurs de services doivent maintenir de façon stricte les procédures 
normales de prévention et de contrôle des infections (consulter le guide « La prévention et la 

gestion des maladies dans les centres de garde d’enfants » qui se retrouve également dans le 
manuel « Keep on Track  » [en anglais seulement]), en plus de respecter en tout temps des 
mesures d’hygiène et de distanciation physique additionnelles afin de prévenir la propagation 
de la COVID-19. Les centres ON y va peuvent consulter la politique des fournisseurs de 
services ON y va « Sanitation and Maintenance » (en anglais seulement). 
 
Les fournisseurs de services de garde ont la responsabilité de transmettre les exigences liées à 
la présente politique aux fournisseurs indépendants qui prodiguent des services de nettoyage 
au centre PEGE (le cas échéant). 
 
Toutes les personnes présentes dans un centre PEGE doivent respecter les exigences 
en ce qui a trait au port du couvre-visage (consultez la section À quel moment doit-on 
porter un équipement de protection individuelle [ÉPI] de la présente politique). 
 
Les fournisseurs SGEMFA qui vivent avec des personnes âgées et des personnes 
immunosupprimées devraient observer la plus grande prudence en ces temps de risque 
accru d’exposition à la COVID-19. 
 
Consultez les sections Programmes avant et après l’école situés dans les écoles ainsi que 
Services de garde communautaires offrant des soins avant et après l’école regroupés 
dans la deuxième partie du présent protocole pour des renseignements sur les exigences 
additionnelles destinées aux fournisseurs de programmes avant et après l’école situés dans les 
écoles et dans la communauté en ce qui a trait aux procédures de nettoyage et l’utilisation 
d’espaces partagés. 

 

PROCÉDURES 
 
Lavage des mains et étiquette respiratoire 
 
Le lavage des mains est essentiel pour le contrôle des infections. Les fournisseurs de 
services, les employés, les fournisseurs SGEMFA, les parents, les tuteurs, les fournisseurs de 
soins de même que les enfants devraient se laver les mains fréquemment avec du savon et de 
l’eau chaude tout au long de la journée en suivant les étapes suivantes pour un bon lavage des 
mains. Lorsque les mains ne sont pas visiblement sales, un nettoyant pour les mains à base 
d’alcool ou un désinfectant pour les mains peuvent également être utilisés en suivant les étapes 
d’une utilisation adéquate.  
 
Le désinfectant pour les mains doit être utilisé uniquement par des enfants âgés de plus de 
2 ans et il doit toujours être utilisé sous la supervision d’un employé. L’employé doit vérifier que 

https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0141.pdf
https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0141.pdf
https://www.cdrcp.com/keep-on-track
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=fr
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le produit s’est complètement évaporé des mains de l’enfant avant de laisser ce dernier 
reprendre ses activités. 
 
Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche et évitez autant que possible les 
surfaces fréquemment touchées.  
 
Les fournisseurs de services devraient surveiller de plus près les fournitures nécessaires au 
lavage des mains pour s’assurer que tous les éviers situés dans les salles de bain, les cuisines 
et les salles de classe sont bien pourvus en tout temps (c.-à-d. du savon, des serviettes de 
papier, des contenants à déchets). Veillez à ce que du désinfectant pour les mains ou du 
nettoyant pour les mains à base d’alcool (composé de 60 % à 90 % d’alcool) soit facilement 
accessible là où il n’y a pas d’endroit pour se laver les mains. Par contre, les distributeurs à 
désinfectants pour les mains ne devraient pas être installés à des endroits accessibles par de 
jeunes enfants.  
 
L’utilisation d’éviers portatifs dans le but de faciliter le lavage des mains n’est pas permise à 
moins que ce soit une mesure temporaire. Des éviers permanents destinés au lavage des 
mains doivent être installés où cela est nécessaire aussi rapidement que possible.  
 
Étiquette respiratoire 
 
Toutes les personnes devraient couvrir leur nez et leur bouche avec un mouchoir lorsqu’elles 
toussent ou qu’elles éternuent. Elles devraient tousser ou éternuer dans le haut de leur manche 
ou dans leur coude lorsqu’elles n’ont pas de mouchoir, pas dans leurs mains. Elles devraient 
ensuite se laver les mains. 
 
Les personnes devraient remplacer les couvre-visages et les protections oculaires lorsqu’ils 
sont humides ou contaminés. 
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Gants jetables, couvre-visages et protection oculaire 
 
Quand porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) : 
 

Type Description Pour qui À quel moment le porter Autres considérations 

Masque médical (p. ex., 
masque chirurgical ou de 
procédure) 
 
Le Bureau de santé publique de 
Peel ne recommande pas aux 
fournisseurs de garde d’enfants 
le port des masques N95. Pour 
que ces masques offrent une 
protection suffisante, chaque 
porteur de masque doit 
procéder à un test d’ajustement, 
car la grandeur des visages et 
des masques N95 varie. Les 
masques N95 sont uniquement 
nécessaires lorsqu’on procède à 
certaines procédures médicales 

Souvent de couleur bleue, 
utilisés couramment dans 
les cliniques médicales et 
dentaires. 
 

Les employés, les 
fournisseurs 
SGEMFA, les 
stagiaires, les 
employés de 
soutien pour les 
enfants à besoins 
particuliers.  
 
 
 
Les enfants (dans 
tous les centres 
PEGE) et  
les parents, les 
tuteurs et les 
fournisseurs de 
soins (dans les 
centres ON y va).  
 
 
 
Les membres du 
ménage des 
fournisseurs 
SGEMFA. 

En tout temps (sauf en 
mangeant — mais on devrait 
limiter les moments où le 
masque n’est pas porté et la 
distanciation physique 
devrait être respectée). 
 
 
Si des enfants ou un parent, 
un tuteur ou un fournisseur 
de soins tombent malades 
pendant qu’ils sont présents 
au centre PEGE. 
 
 
Lorsque la personne est 
présente dans un espace 
partagé ou commun avec les 
enfants qui fréquentent le 
service de garde. 

Jeter le masque lorsqu’il est 
humide, visiblement sale, 
endommagé ou contaminé. 
 
Se laver ou se désinfecter les 
mains avant d’enfiler et après 
avoir retiré un masque. 
 
Exceptions* : 

• les personnes qui 
présentent des difficultés 
respiratoires, qui ne sont 
pas capables de porter 
un masque pour des 
raisons médicales ou qui 
ne sont pas capables de 
l’enlever sans aide. Une 
preuve d’exemption du 
port du masque ne sera 
pas exigée; 

• les enfants âgés de 
moins de 2 ans;  

• à l’extérieur, uniquement 
si la distanciation 
physique peut être 
respectée. 

 
Gardez si possible une 
distance de deux mètres 
entre vous et un enfant qui 
n’est pas capable de porter 
un masque. 
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Type Description Pour qui À quel moment le porter Autres considérations 

Protection oculaire  
 
(visière de protection, lunettes 
de protection ou lunettes de 
sécurité enveloppantes) 

Doit protéger les yeux 
sous tous les angles, dont 
à l’avant et sur les côtés et 
doit aussi protéger par le 
dessus lorsque la tête de 
la personne est abaissée 
(enveloppe le contour des 
yeux) afin de protéger 
contre les éclaboussures 
et les vaporisations 
directes. 
 

Les employés, les 
stagiaires, les 
fournisseurs 
SGEMFA, les 
employés de 
soutien pour les 
enfants à besoins 
particuliers. 
 
 
 
 
Les membres du 
ménage des 
fournisseurs 
SGEMFA. 

En tout temps (sauf en 
mangeant — mais on devrait 
limiter les moments où la 
protection oculaire n’est pas 
portée et la distanciation 
physique devrait être 
respectée). 
 
 
Lorsque la personne est 
présente dans un espace 
partagé ou commun avec les 
enfants qui fréquentent le 
service de garde. 

La nettoyer et la désinfecter 
après chaque utilisation, ou 
lorsqu’elle est contaminée. 
 
Se laver ou se désinfecter les 
mains avant d’enfiler et après 
avoir retiré la protection 
oculaire. 
 
Une visière de protection 
n’est pas un masque et ne 
peut pas être utilisée à la 
place d’un masque. 
 
Les lunettes correctrices ne 
sont pas des protections 
oculaires adéquates. 
 
Exceptions* : 
à l’extérieur, uniquement si la 
distanciation physique peut 
être respectée. 

Masques non médicaux ou 
couvre-visages 

Couvrent entièrement le 
nez, la bouche et le 
menton sans espaces. 

• Visiteurs 
essentiels et 
fournisseurs 

 
 

• Enfants de la 
1re année et 
plus 

 

• Enfants de la 
maternelle 

 
 
 
 
 

En tout temps 
 
 
 
 
En tout temps 
 
 
 
Il est fortement recommandé 
de le porter en tout temps (le 
Bureau de santé publique de 
Peel recommande que les 
fournisseurs de services 
considèrent le rendre 
obligatoire ou soient en 

Mêmes considérations que 
les masques médicaux. 
 
Les parents et les tuteurs 
sont responsables de fournir 
à leurs enfants des masques 
non médicaux ou des couvre-
visages chaque jour; on 
devrait leur mentionner que si 
leurs enfants portent des 
masques, ils auront besoin 
d’un contenant pour 
entreposer leur masque 
lorsqu’ils ne l’utilisent pas. 

https://www.instagram.com/p/CG0dSH4BhOA/
https://www.instagram.com/p/CG0dSH4BhOA/
https://www.instagram.com/p/CG0dSH4BhOA/
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Type Description Pour qui À quel moment le porter Autres considérations 

 
 
 

• Enfants âgés 
de 2 ans à la 
maternelle 

 
 

• Parents, 
tuteurs et 
fournisseurs 
de soins 

 

accord avec la politique du 
conseil scolaire si on se 
trouve dans un 
établissement scolaire). 
 
 
Recommandé, mais pas 
obligatoire 
 
 
 
En tout temps 
 
 
 

Gants Gants à usage unique  Employés, 
fournisseurs 
SGEMFA et 
stagiaires.  

Nettoyage et désinfection de 
sang, de déversements de 
fluides corporels et les 
jouets/surfaces. 
 
Prendre soin d’un enfant 
malade. 
 
Changement de couches. 
 

Le port de gants ne remplace 
pas le lavage des mains. 
 
Ne touchez pas votre visage 
quand vous portez des gants. 
 
Lavez-vous les mains après 
avoir enlevé les gants. 

Blouses Blouses à usage unique 
ou réutilisables.  

Employés, 
fournisseurs 
SGEMFA et 
stagiaires. 

Peuvent être utilisés pour :  

• Nettoyage et 
désinfection de sang et 
de déversements de 
fluides corporels. 

• Prendre soin d’un enfant 
malade. 

Jeter les blouses à usage 
unique après leur utilisation. 
 
Laver les blouses 
réutilisables après leur 
utilisation. 
 

 
*Consultez le document de questions et réponses pour des renseignements additionnels sur les exceptions raisonnables.  
 
Les liens suivants présentés par la santé publique de l’Ontario et l’Agence de la santé publique du Canada décrivent l’utilisation 
adéquate du masque et des gants. Le centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique offre des conseils sur la 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-how-to-wear-mask.pdf?la=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-comment-enlever-gants-jetables.html
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désinfection des protections oculaires (en anglais seulement). Consultez le site Web du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail pour obtenir des conseils détaillés sur les protections oculaires : 
https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/glasses.html ou consultez le ministère du Travail ou un représentant du comité 
mixte de santé et de sécurité pour de plus amples renseignements. 

Les fournisseurs de services devraient consulter le site Web de Santé Canada afin de vérifier si un masque médical ou une 
protection oculaire a été approuvé en particulier par Santé Canada comme EPI. 

Consultez le site Web de la santé publique de l’Ontario pour visionner une vidéo expliquant comment mettre et enlever les masques 
et la protection oculaire.  

Visionnez une vidéo Instagram réalisée par la région de Peel destinée aux parents, aux tuteurs et aux fournisseurs de soins ainsi 
qu’à leurs enfants expliquant comment enlever, enfiler et ranger les masques non médicaux (en anglais seulement). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID19_EyeFacialProtectionDisinfection.pdf
https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/glasses.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/autorises/autres.html
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-maskeyes-on
https://www.instagram.com/p/CG0dSH4BhOA/
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Activité physique et port du masque  
 

• Les enfants, les membres du personnel et les fournisseurs de SGEMFA ne devraient pas 
pratiquer d’activités physiques modérées à vigoureuses à l’intérieur. Les gymnases et les 
espaces intérieurs ne devraient être utilisés que pour les activités légères où les mesures 
de distanciation physique et les protocoles de port du masque en vigueur (si applicables) 
pour les enfants et les membres du personnel du programme ou les fournisseurs de 
SGEMFA peuvent être respectés.  

• Lorsque des activités physiques modérées à vigoureuses sont pratiquées à l’extérieur, les 
enfants, les membres du personnel et les fournisseurs de SGEMFA devraient maintenir la 
distanciation physique. Lors d’activités de haute intensité, on ne devrait pas porter le 
masque.  

• Le document Conseils pour la prévention de la COVID-19 en saison chaude pour les 
centres de services à la petite enfance et de services de garde d’enfants comprend des 
recommandations pour la pratique d’activités extérieures et l’utilisation de l’EPI. 
 

 

Nettoyage et désinfection 
 
Le nettoyage et la désinfection diminuent la propagation des microorganismes pathogènes. 
Certains microorganismes pathogènes peuvent survivre pendant des heures, des jours ou des 
semaines sur les jouets, les comptoirs, les tables à langer, les poignées de porte, les claviers 
d’ordinateur et d’autres surfaces. 
 
Le nettoyage au savon et à l’eau enlève la saleté et la graisse qui peuvent cacher et protéger 
les microorganismes pathogènes des désinfectants. Le nettoyage réduira considérablement la 
quantité de microorganismes pathogènes présents sur les surfaces. 
La désinfection après le nettoyage tuera la plupart des microorganismes pathogènes 
encore présents.  
 
Utilisez uniquement les désinfectants dotés d’un numéro d’identification de médicament 
(DIN) et étiquetés comme virucides à large spectre. On peut utiliser des désinfectants de 
faible niveau approuvés pour les hôpitaux. Vérifiez les dates de péremption et suivez 
toujours les directives du fabricant. Portez une attention particulière au temps de contact, à 
la dilution, à la compatibilité avec différents matériaux, à la durée de conservation, à 
l’entreposage, aux premiers soins et à l’ÉPI.  
 
À noter que le vinaigre n’est pas un désinfectant et ne devrait pas être utilisé pour la 
désinfection dans les centres PEGE. Le vinaigre n’élimine pas les microorganismes 
pathogènes! 

La brumisation n’est pas une méthode de désinfection recommandée, car elle n’est pas assez 
efficace et pourrait causer des effets néfastes sur la santé des enfants et des employés. Santé 
Canada et la santé publique de l’Ontario n’encouragent pas actuellement l’utilisation de la 
brumisation pour la désinfection dans les centres de soins de santé, en mentionnant que les 
systèmes de désinfection sans contact ne remplacent pas la nécessité d’un nettoyage manuel 
régulier des surfaces du milieu. 

Les fournisseurs de services établiront un horaire afin de s’assurer que l’ensemble des tâches 
de nettoyage et de désinfection sont systématiquement effectuées et consignées.  

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/warm-weather-guidance-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/warm-weather-guidance-fr.pdf
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Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces fréquemment touchées, dont les poignées 
de porte, les interrupteurs, les poignées de robinet, les rampes d’escalier et les appareils 
électroniques, au moins deux fois par jour afin de prévenir la transmission des virus par les 
objets et les surfaces contaminées. Un nettoyage et une désinfection additionnels peuvent être 
nécessaires selon les besoins de la journée. 
 
Voici les 6 étapes pour le nettoyage et la désinfection :  
 
1. Nettoyez avec de l’eau et du savon.  
2. Rincez avec de l’eau propre.  
3. Asséchez la surface ou l’objet complètement. Laissez sécher à l’air libre ou utilisez un 

chiffon non pelucheux propre ou une douce serviette absorbante. 
4. Appliquez le désinfectant selon les directives du fabricant mentionnées sur l’étiquette.  
5. Le désinfectant doit être en contact avec l’ensemble de la surface ou de l’objet à désinfecter 

pendant le temps de contact recommandé. Consultez le Guide de désinfection pour la garde 
d’enfants afin de prendre connaissance du temps de contact recommandé pour l’utilisation 
d’une solution à base d’eau de javel et d’eau. Vous pouvez également utiliser un 
désinfectant doté d’un numéro d’identification de médicament (DIN).  

6. Rincez avec de l’eau propre si les directives du fabricant le mentionnent sur l’étiquette ou en 
suivant les indications recommandées sur le guide de désinfection pour l’utilisation d’une 
solution à base d’eau de javel et d’eau.  

7. Laissez sécher à l’air libre.  
 

Consultez les lignes directrices de la santé publique de l’Ontario « COVID-19 Nettoyage et 

désinfection des lieux publics » pour de plus amples renseignements. Il est fortement 

recommandé que les employés utilisent des désinfectants approuvés pour l’utilisation contre la 

COVID-19 dont une liste figure sur le site Web de Santé Canada ou une solution d’eau de javel 

et d’eau. Suivez les directives du fabricant en ce qui a trait au temps de contact. On 

recommande que les employés utilisent un désinfectant dont le temps de contact est plus court. 

Poursuivez l’utilisation de désinfectant à base de chlore, d’ammonium quaternaire ou d’iode 

dans la cuisine des garderies (selon le règlement de l’Ontario sur les dépôts d’aliments). 

Jouets et matériel 

Les employés doivent s’assurer que tous les jouets et le matériel sont en bon état, propres et 
désinfectés. Le directeur, l’agence ou l’employé responsable désigné doit être averti des 
préoccupations en lien avec les jouets et le matériel. 
 
Considérations particulières en matière de nettoyage 

• Retirez les jouets qui ne peuvent être facilement nettoyés et désinfectés, comme les jouets 
en peluche. Tenir un inventaire pourrait s’avérer utile afin d’identifier les objets qui seront 
entreposés, déplacés ou simplement enlevés afin de réduire leur manipulation ou les 
difficultés de nettoyage (p. ex., les objets poreux ou souples comme des peluches, des 
tapis, des sièges rembourrés). 

• Il est recommandé de retirer les objets comme les livres, les casse-têtes, le carton et les 
boîtes de carton qui sont absorbants et qui ne peuvent être facilement nettoyés et 
désinfectés, à moins : 

https://peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/cleaning-disinfection-child-care-settings-fr.pdf
https://peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0224.pdf
https://peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0224.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/170493
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o qu’ils soient réservés à un enfant en particulier et ne soient pas partagés avec les 
autres (les enfants peuvent apporter leurs propres livres s’ils ne les partagent pas 
avec les autres); 

o qu’il s’agit d’objets partagés qui sont essentiels à la réussite du programme. Ces 
objets devraient être rangés dans un contenant scellé pour une période d’au moins 
3 jours avant une prochaine utilisation. 

• Tout jouet porté à la bouche doit être nettoyé et désinfecté dès que l’enfant cesse de 
l’utiliser et ne devrait pas être partagé avec d’autres enfants. 

 
Centres de garde d’enfants, les jouets et le matériel devraient être nettoyés et 
désinfectés au moins entre chaque groupe. Dans les centres ON y va, les objets 
partagés devraient être nettoyés et désinfectés entre les groupes d’un programme ainsi 

qu’entre les différents ménages*, et on devrait limiter le partage de matériel entre les 
ménages*. 

 
Centres de garde d’enfants ou ON y va, on encourage les employés à réserver 
certains jouets et certaines fournitures (p. ex., des balles, des petites pièces) à une 

seule salle, à un seul groupe ou un seul ménage*. Si certains jouets ou certains 
matériels doivent être partagés, ils doivent être nettoyés et désinfectés avant le partage. 

 
Jeux sensoriels 

• Les tables de jeu d’eau et d’exploration sensorielle communes doivent être retirées. Seuls 
les jeux d’exploration sensorielle individuels sont permis (c.-à-d. chaque enfant ou chaque 

ménage* a son propre bac).  

• Veillez à ce que les jouets d’exploration sensorielle individuels de chaque enfant soient 
lavés et désinfectés entre les séances de jeux.  

• Si du matériel sensoriel (p. ex., de la pâte à modeler, de l’eau, du sable, etc.) est offert, il 
devrait, si possible, être distribué de façon individuelle (c.-à-d. mis à la disposition de 

l’enfant ou du ménage* pour l’ensemble de la journée) et identifié au nom de l’enfant ou du 

ménage*, le cas échéant. 

Matériel 

• Dans les centres de garde d’enfants ou les centres ON y va, les espaces communs et 
les structures de jeux qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés entre les groupes ou 

les ménages* ne devraient pas être utilisés. 

• Les tables et les chaises devraient être nettoyées et désinfectées avant et après usage, 
ainsi qu’au besoin.  

Jeux extérieurs 

• Suivez les directives ou les lois provinciales et municipales en matière de fréquentation des 
terrains de jeux communautaires. Veillez à ce que les mains soient lavées et désinfectées 
avant et après l’utilisation des terrains de jeux. 

• Dans les centres de garde d’enfants ou les centres ON y va, les structures de jeux 

doivent être utilisées par un seul groupe ou un seul ménage* à la fois. Veillez à ce que les 
mains soient lavées et désinfectées avant et après l’utilisation des structures de jeux.  
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• Les jouets et le matériel qui se lavent facilement peuvent être amenés à l’extérieur afin que 

les enfants ou les ménages* les utilisent; ils doivent être nettoyés et désinfectés avant 

l’utilisation par un autre groupe ou un autre ménage* s’ils sont partagés. 

• En ce qui a trait aux jeux dans le sable sur les terrains de jeux et dans les bacs à sable :  
o Il faut veiller à renforcer l'hygiène des mains avant et après le jeu, à ce que les 

enfants ne se touchent pas le visage, à maintenir une distanciation physique et à 
porter correctement un masque si la distanciation physique ne peut être maintenue.  

o Les bacs à sable ne devraient pas être utilisés si la distanciation physique ne peut 
être assurée de façon raisonnable. 

• En ce qui a trait aux jeux d’eau extérieurs faisant appel à des gicleurs : 
o assurez-vous que les enfants pratiquent l’hygiène des mains avant et après la 

période de jeu; 
o assurez-vous que la distanciation physique est maintenue entre les enfants; 
o assurez-vous que les gicleurs sont entretenus et nettoyés selon les instructions du 

fabricant. 

Lits de camp, lits d’enfants, matériel utilisé pour la sieste ou l’heure du coucher 

• Les lits de camp, les lits d’enfants et le matériel de repos doivent être identifiés et attribués à 
chaque enfant. Les lits de camp et les lits d’enfants seront disposés de manière à assurer la 
distanciation physique (idéalement un espace de deux mètres ou 6,5 pieds de séparation, 
lorsque cela est possible). Si l’espace est restreint, placez les enfants tête à pied ou pied à 
pied. Les employés devraient envisager de retirer des lits d’enfants ou de placer les 
nourrissons dans un lit sur deux, puis d’identifier les lits qui ne doivent pas être utilisés afin 
d’assurer la distanciation physique. 

• Les surfaces manipulées par les employés, les fournisseurs SGEMFA ou les enfants 

doivent être désinfectées chaque jour (p. ex., les barreaux autour du périmètre du lit de 

camp).  

• Les draps et les couvertures peuvent demeurer sur le lit de camp ou dans le lit d’enfant 

pendant le nettoyage et la désinfection du cadre, ou être entreposés proprement. 

• Rangez les lits de camp et le matériel de repos proprement après le nettoyage et la 
désinfection. Les draps et les couvertures doivent être changés entre chaque enfant et 
lavés chaque semaine ou plus souvent au besoin.  

• Entreposez les couvertures afin qu’elles n’entrent pas en contact avec les lits de camp 

d’autres enfants.  

• Les familles pourront fournir leurs propres couvertures ou leurs sacs de couchage pour les 
enfants. Autant que possible, le centre devrait s’efforcer de laver ces articles avant leur 
utilisation. Si cela n’est pas possible, assurez-vous que les parents et les tuteurs lavent tous 
les objets avant de les apporter au centre de garde d’enfants et qu’ils les rangent 
séparément dans un sac propre. Les objets doivent être lavés chaque semaine ou plus 
souvent au besoin. Dans les centres ON y va, les couvertures et les draps devraient 
idéalement être fournis par les familles pour leurs enfants, mais devraient être lavés entre 
chaque utilisation s’ils sont fournis par le centre. 

• Des renseignements supplémentaires peuvent être consultés dans la section La prévention 
et la gestion des maladies dans les centres de garde d’enfants de la santé publique de Peel 
à la page 9.  

 

 

https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0141.pdf
https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0141.pdf
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Pratiques additionnelles pour la prévention des infections 
 

• Les appareils électroniques fréquemment touchés (p. ex., les claviers, les tablettes) peuvent 
être désinfectés avec de l’alcool à 70 % (p. ex., des lingettes à base d’alcool) puis séchés à 
l’air libre. 
 

• Veillez à ce que les salles de bain soient nettoyées et désinfectées régulièrement, 
particulièrement entre les différents groupes d’enfants (dans les centres de garde d’enfants) 
et si elles sont partagées (p. ex., avec les membres du ménage des fournisseurs SGEMFA 
ou les centres ON y va). Veillez à ce que les enfants se lavent bien les mains après avoir 
utilisé la salle de bain. 

 

• Les surfaces peu touchées (toutes les surfaces de l’établissement qui ne sont pas touchées 
souvent avec les mains) doivent être nettoyées et désinfectées sur une base quotidienne 
(p. ex., les rebords de fenêtre, les portes, le côté des meubles, etc.).  

 

• L’aspirateur doit être passé sur les tapis quotidiennement. La fréquence du nettoyage des 
tapis à la vapeur peut être augmentée. 

 

• Veillez à ce que les déchets soient placés dans des contenants étanches doublés de sacs 
en plastique. Les employés doivent sortir les déchets tous les jours. Les objets souillés de 
sang doivent être jetés dans des sacs scellés. 

 

• La quantité d’effets personnels (p. ex., des jouets, etc.) doit être maintenue au minimum si 
possible. Si l’on en apporte, ils devraient être identifiés et gardés dans le casier de l’enfant 
ou à un endroit désigné. 

 

• Évitez si possible de vous approcher du visage des enfants.  
 

• Les effets personnels ne devraient pas être partagés. Les enfants et les familles devraient, 
si possible, apporter leur propre écran solaire et ne devraient pas le partager. Les employés 
et les fournisseurs SGEMFA peuvent aider un enfant à appliquer son écran solaire s’il le 
demande; ils devraient avoir une bonne hygiène des mains en le faisant (p. ex., se laver les 
mains avant et après l’application). 

 

•  Il est interdit de chanter à l’intérieur afin de réduire les risques de transmission de la 
COVID-19, mais cela est permis à l’extérieur (en respectant les mesures de distanciation 
physique en place). 

 

• Évitez de planifier des activités impliquant des animaux domestiques ou d’autres animaux. 
 

• Les employés et les fournisseurs SGEMFA devraient mettre en place un protocole pour le 
confinement et le lavage des vêtements de travail. Par ailleurs, ils devraient porter un soin 
particulier à l’hygiène pendant le lavage de leurs vêtements, car il s’agit d’une source 
potentielle de contamination. 
o Placez le linge potentiellement contaminé dans un contenant doublé d’un sac en 

plastique sans le secouer. 



 
Protocoles de santé et sécurité en lien avec la COVID-19 pour les centres pour la 
petite enfance et la garde d’enfants  

40 

 

o Lavez le linge avec du savon à lessive ordinaire à l’eau chaude (entre 60 et 90 °C) et 
séchez complètement. 

o Les vêtements et les draps peuvent être lavés avec d’autres lessives. 
 

• Aucun aliment ne devrait être fourni par la famille ou provenant d’autres sources que 
l’approvisionnement régulier des repas offerts par le programme. Les exceptions à cet 
énoncé comprennent les programmes estivaux agréés (p. ex., les familles fournissant les 
boîtes à lunch) ou lorsque requis et que des précautions particulières pour la manipulation 
et le service des aliments doivent être mises en place. 
 

• Si les repas et les collations sont fournis ou apportés par l’enfant, le parent ou le tuteur :  
o assurez-vous que les enfants, les membres du personnel et le fournisseur de 

SGEMFA pratiquent l’hygiène des mains avant et après le repas; 
o assurez-vous que l’enfant a sa propre bouteille (ou utilise un gobelet jetable) qui est 

identifiée à son nom, gardée près de lui tout au long de la journée et n’est pas 
partagée; 

o assurez-vous que les bouteilles d'eau et les gobelets jetables soient remplis à partir 
des fontaines à eau plutôt que de boire directement à l'embouchure de la fontaine; 

o assurez-vous que l’enfant possède son propre repas ou sa propre collation 
individuelle sans aliment mis en commun; 

o assurez-vous que les enfants et les ménages* sont distanciés lorsqu’ils consomment 
des aliments et des boissons; 

o assurez-vous de ne pas avoir d’aliments ou de couverts et d’ustensiles en libre-
service; 

o assurez-vous qu’il n’y ait pas de partage d’aliments au moment des repas; 
o on devrait utiliser des ustensiles pour servir les aliments; 
o les articles ne devraient pas être partagés (p. ex., les ustensiles); 
o Dans les Centres de services de garde d’enfants, les membres du personnel ne 

devraient pas prendre leur repas avec les enfants puisque'ils devraient retirer leurs 
masques pour manger. Ils peuvent rester assis à la table avec les enfants et donner 
l’exemple par leurs comportements tout en portant leur équipement de protection 
individuelle. 

 
Les fournisseurs de services ON y va devraient encourager leurs employés et les 

ménages* à adopter les pratiques sécuritaires en matière du port du masque et du 
lavage des mains avant et après avoir mangé, y compris ranger les masques lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés. Si l’usage d’un micro-ondes est nécessaire, les surfaces 
fréquemment touchées (p. ex., les poignées, les boutons) devraient être nettoyées et 
désinfectées après chaque utilisation. 

 

 Centres pour la petite enfance et la garde d’enfants 

• Les brosses à dents, les biberons, les gobelets et les sucettes doivent être identifiés et 
rangés séparément (sans toucher les autres objets); ils ne doivent pas être partagés entre 
les enfants. La poignée en plastique de la brosse à dents et de la sucette doit être lavée au 
savon et à l’eau à l’arrivée au service de garde d’enfants. 

 

• Étiquetez les objets d’hygiène personnelle comme les tubes de dentifrice et rangez-les 
séparément. Les tubes doivent être essuyés avec une lingette désinfectante puis rincés à 
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l’arrivée au centre. Si plusieurs enfants utilisent le même tube de dentifrice, le dentifrice doit 
être distribué sur des serviettes de papier distinctes et ensuite appliqué sur la brosse à 
dents. 

 
• Les employés et les fournisseurs SGEMFA doivent utiliser des gants à usage unique ou des 

applicateurs lorsqu’ils prélèvent une quantité de crème ou de lotion de son contenant lors 
d’un changement de couche. Ne pas tremper les doigts deux fois.  

 

• On ne devrait pas servir de nourriture fournie par la famille ou provenant d’un fournisseur 
autre que les fournisseurs habituels du programme (sauf si cela est nécessaire et que des 
précautions spéciales sont mises en place pour manipuler et servir la nourriture). 
 

Mesures de distanciation physique 
 

Lorsque cela est possible, une distanciation physique d’au moins deux mètres (six pieds) doit 
être maintenue en tout temps entre les personnes, dont les employés, les fournisseurs 
SGEMFA, les élèves, les parents, les tuteurs, les fournisseurs de soins et les enfants ou les 

ménages*, y compris lorsque l’on consomme de la nourriture ou des breuvages.  

Centres de services de garde d’enfants 

• Dans la mesure du possible, chaque groupe d’enfants devrait demeurer ensemble pendant 
toute la journée et ne devrait pas se mêler à d’autres groupes.  

• Les enfants (qu’ils fréquentent le service de garde à temps plein ou à temps partiel) 
devraient être affectés à un groupe et ne devraient pas se mêler à d’autres groupes.  

• Dans le but d’offrir une programmation estivale, une cohorte est un groupe d’enfants et un 
membre du personnel ou un fournisseur de SGEMFA qui demeurent ensemble pour un 
minimum de cinq jours consécutifs et ne se mélangent pas avec d’autres cohortes. 

      Centres ON y va  

• Les fournisseurs de services ON y va doivent offrir des programmes et des services qui 
respectent les règles provinciales, les règlements municipaux ainsi que toutes les 
recommandations de la santé publique en matière de limites de taille des rassemblements 
ou des groupes; ces programmes doivent être offerts en respectant la distanciation 
physique tout en tenant compte de la capacité de la salle où ils se tiennent.  

• Les fournisseurs de services ON y va ont reçu la recommandation de prendre en 
considération les éléments suivants lorsqu’ils offrent des programmes et des services en 
présentiel :  

o encourager les participants à fréquenter un seul établissement ON y va en présentiel 
et participer aux programmes virtuels les autres jours; 

o planifier des moments précis pour offrir du soutien personnalisé et fournir des 
renseignements ou des aiguillages; 

o limiter les inscriptions au sein d’un même centre ON y va afin que les participants 
puissent participer en présentiel une fois par semaine; 

o offrir l’inscription à des programmes étalés sur plusieurs semaines (p. ex., le terrain 
de jeux pour tous les âges offert à 14 h tous les mardis où le même groupe de 
participants se regroupera pour participer tous les mardis); 
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o offrir l’inscription à des programmes sur plusieurs jours (p. ex., le terrain de jeux pour 
les bambins offert à 10 h du lundi au vendredi où le même groupe de participants 
regroupera pour participer toute la semaine). 

• Il est fortement recommandé de tenir des programmes extérieurs. 

Les fournisseurs de services des centres PEGE devraient tenir compte des mesures de 
distanciation physique suivantes quand cela est possible : 

• Pensez à mettre en place un système de consultation téléphonique ou virtuel lorsque cela 
est possible. Les rendez-vous en personne non essentiels devraient être reportés ou 
convertis en rencontres virtuelles. 

• Échelonnez les heures d’arrivée et de départ des enfants ou des participants au programme 
ON y va.  

 

• Limitez le nombre d’enfants ou de participants au programme qui se retrouvent en même 
temps dans les espaces communs (p. ex., les entrées, les corridors) en :   

 

o respectant la distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents 

groupes ou ménages*;  
o dédiant et identifiant clairement les endroits d’entreposage des effets personnels 

(p. ex., les poussettes, les sacs, les manteaux) et en veillant à ce que ces endroits 
soient assez vastes pour respecter la distanciation physique; 

o ajoutant davantage d’activités individuelles ou d’activités qui créent plus d’espace 

entre les enfants ou les ménages*;  
o utilisant des indices visuels pour encourager la distanciation physique. 

 

• Ne programmez pas d’activités en grand groupe.  
 

• Idéalement, tentez d’éviter le plus possible les activités qui entraînent un contact direct entre 

les enfants ou les ménages*(c.-à-d. se tenir par la main ou se donner des câlins) et celles 
qui demandent de partager les jouets (c.-à-d. au lieu de jouer à un jeu de table où tous les 

enfants ou les ménages* touchent les jetons ou les dés, un seul enfant ou un seul ménage* 
pourrait manipuler le matériel). Ajoutez davantage d’activités individuelles ou d’activités qui 

créent plus d’espace entre les enfants ou les ménages*. 

 
• Favorisez les jeux extérieurs. Intégrez des activités extérieures aux programmes et ouvrez 

les fenêtres (si la température le permet) afin d’offrir plus d’espace, d’assurer la distanciation 
physique et d’augmenter l’aération.  

o Étalez l’utilisation de l’aire de jeux extérieure afin de permettre à de plus petits 

groupes d’enfants ou de ménages* de jouer ensemble.  
o Les employés et les fournisseurs SGEMFA devraient trouver des solutions de 

remplacement aux jeux extérieurs (p. ex., une promenade dans le quartier) s’ils ont 
de la difficulté à sécuriser les espaces de jeux extérieurs. Les employés et les 
fournisseurs SGEMFA devraient respecter les consignes de distanciation physique 
lorsque cela est possible. 

o Dans les centres de services de garde d’enfants, les jeux extérieurs devraient si 
possible s’échelonner dans le temps entre les groupes d’enfants ou entre les 

ménages*. Dans les espaces extérieurs partagés, une distance d’au moins 
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deux mètres doit être maintenue entre les groupes et l’ensemble des autres 
personnes qui ne font pas partie du groupe. 

o Les Conseils pour la prévention de la COVID-19 en saison chaude pour les centres 
de services à la petite enfance et de services de garde d’enfants comprennent 
d’autres éléments à prendre en compte lors d’activités extérieures. 
 

 
Centres pour la petite enfance et la garde d’enfants 

o Veillez à ce que les enfants gardent leur distance autant que possible durant les 
repas, l’habillage, les activités sur table et la sieste. Étalez ces périodes si possible.  

 
o Si l’espace est limité et que les enfants ne peuvent respecter la distanciation 

physique, les groupes d’enfants devraient être séparés en plus petits groupes qui 
restent ensemble toute la journée, y compris pour s’assoir, dîner et jouer ensemble à 
la récréation. Ces petits groupes devraient également respecter la distanciation 
physique avec les autres petits groupes autant que possible. 
  

o Les poussettes peuvent uniquement être utilisées pour les marches à condition que : 
▪ les enfants soient placés de manière à respecter la distanciation physique 

(p. ex., espacer les enfants en laissant des sièges vides entre eux);  
▪ la poussette soit conçue de façon à ce que les enfants regardent tous dans la 

même direction (pas face à face) et que le dossier de la poussette soit 
suffisamment haut pour former une barrière physique entre chaque enfant; 

▪ on désigne un siège à chaque enfant dans la poussette. 
 

Centres de services de garde d’enfants 
o Chaque groupe doit avoir son espace intérieur réservé, assez grand pour que les 

enfants puissent respecter la distanciation physique autant que possible, et qu’il 
soit séparé des autres groupes par une barrière physique. Cette barrière permet 
de limiter la propagation des gouttelettes respiratoires qui peuvent transmettre la 
COVID-19 et permet de respecter les exigences de distanciation physique entre 
les groupes. La barrière physique doit toucher le plancher et atteindre une 
hauteur d’au moins 8 pieds (2,4 m) afin qu’en tout temps elle dépasse d’au 
moins 12 pouces (30,5 cm) plus hauts que la personne la plus grande du centre. 
Elle doit être aussi large que l’espace ou la salle le permet. 

 
o Si possible, les salles de bain communes doivent être divisées en utilisant des 

barrières physiques temporaires allant du plancher jusqu’à une hauteur d’au 
moins 8 pieds (2,4 m) afin de diviser l’espace entre les différents groupes. La 
barrière doit être aussi large que l’espace ou la salle le permet.  

 
o S’il n’est pas possible de procéder à ces installations, veillez à ce que les enfants 

de différents groupes utilisent les salles de bain à des périodes différentes afin 
d’éviter le mélange des groupes. Les salles de bain devraient être nettoyées et 
désinfectées avant et après usage par les différents groupes. Veillez à ce que les 
enfants se lavent bien les mains après avoir utilisé la salle de bain. 

 
o Les barrières physiques devraient être fabriquées en matériaux faciles à laver et 

à désinfecter et devraient être compatibles avec les règlements de 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/warm-weather-guidance-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/warm-weather-guidance-fr.pdf
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l’établissement et ceux en matière d’incendie. Les fournisseurs de services de 
garde d’enfants devraient consulter le service des incendies local ou le service 
du bâtiment de la municipalité. 

 
Services de garde d’enfants en milieu familial ou centres ON y va 
o Les grandes salles peuvent être divisées en plusieurs espaces.  
o Utilisez des barrières physiques facilement lavables pour maintenir une distance 

d’au moins deux mètres entre les enfants ou les ménages*. 
 

Centres ON y va 

o Autant que possible, veillez à ce que les ménages* ou les participants au 
programme maintiennent une distance adéquate entre eux tout au long de 
l’activité. 

o Les ménages* utiliseront leurs propres poussettes pour les promenades dans le 
quartier. 
 

 

Transport 
 

Centres pour la petite enfance et la garde d’enfants 
 
• Les programmes de services de garde d’enfants qui offrent le transport par camionnette ou 

autobus aux enfants doivent s’assurer que les enfants de première année et plus portent un 
couvre-visage lorsqu’ils sont à bord du véhicule. Le Bureau de santé publique de Peel 
recommande aussi que les fournisseurs de services envisagent de rendre le port du 
masque obligatoire pour les enfants de la maternelle. 

• Les programmes de garde d’enfants qui transportent les enfants en utilisant des 
fourgonnettes ou des autobus doivent respecter les lignes directrices émises par le 
ministère de l’Éducation pour la réouverture des écoles qui stipulent : 

o Si la distanciation physique ne peut être respectée, le port de masques non 
médicaux sera exigé pour les élèves de 4e année et plus dans les véhicules 
scolaires. La santé publique de Peel recommande fortement que les opérateurs de 
véhicules scolaires rendent obligatoire le port du masque pour les enfants de la 1re à 
la 3e année et qu’ils le recommandent fortement pour les enfants de la maternelle.  

o Chaque enfant devrait se voir attribuer un siège et un registre d’attribution des 
sièges devrait être tenu pour contribuer à la recherche des contacts. 

o Les enfants d’un même ménage ou du même groupe classe devraient s’assoir 
ensemble. 

o La fréquence d’utilisation du protocole de désinfection des surfaces fréquemment 
touchées devrait être augmentée à au moins deux fois par jour. 

o Du désinfectant pour les mains à base d’alcool devrait être accessible. 
o Dans la mesure du possible, le siège situé derrière le conducteur de l’autobus 

scolaire devrait demeurer inoccupé afin de maintenir la distance physique. Lorsque 
cela est possible, les fenêtres devraient être ouvertes pour augmenter l’aération. 

o Les conducteurs et les surveillants d’autobus scolaires de même que les aides-
éducateurs doivent porter un masque médical et une protection oculaire. 

o Les conseils scolaires doivent prévoir des mesures d’adaptation pour les élèves 
immunodéprimés, les autres élèves vulnérables sur le plan médical et les élèves 

https://www.ontario.ca/fr/page/guide-relatif-la-reouverture-des-ecoles-de-lontario
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ayant des besoins particuliers en matière de transport (p. ex., affréter un véhicule 
distinct ou réserver des places à l’avant de l’autobus scolaire). 

o Le cas échéant, une formation doit être dispensée aux conducteurs, aux surveillants 
d’autobus scolaires ainsi qu’aux aides-éducateurs pour veiller à ce que les mesures 
de santé et de sécurité soient comprises, suivies et mises en œuvre. 

o Les mesures de santé et de sécurité doivent être clairement communiquées aux 
parents et aux tuteurs des élèves afin qu’ils se familiarisent avec les modifications 
apportées au système de transport et qu’ils les appuient pour faire en sorte que les 
élèves comprennent et suivent les directives. 

 
D’autres renseignements sont présentés dans les directives de l’Association de santé et 
sécurité des services publics (en anglais seulement) et les directives fédérales pour 
l’exploitation d’autobus scolaires pendant la pandémie de COVID-19. 
 

Considérations relatives au personnel 
 

 Centres de services de garde d’enfants ou centres ON y va 

• Le personnel et les stagiaires doivent si possible fréquenter un seul lieu de travail. 
Cela contribue à diminuer le nombre de contacts avec d’autres groupes d’enfants et 
facilite la recherche des contacts si la santé publique de Peel l’exige.  

 

• Les horaires des employés doivent être maintenus à jour et demeurer accessibles 
afin de faciliter la recherche des contacts. Un registre de l’emplacement des 
employés et de leurs interactions avec les groupes d’enfants devrait être tenu (pour 
les centres de services de garde d’enfants). 

 

• Les employés devraient si possible être affectés à des zones de travail attitrées. Ils 
ne devraient pas partager les téléphones, les tables de travail, les bureaux ainsi que 
les autres outils et les fournitures. Désinfectez-les après chaque utilisation. 

 

• Si des documents doivent être échangés, déposez-les sur une surface propre tout 
en gardant une distance de deux mètres. 

 

• Limitez le nombre total d’employés dans l’établissement pendant les heures 
d’ouverture et l’endroit où ils doivent travailler. Les centres ON y va doivent suivre 
les lignes directrices provinciales ainsi que celles établies par les gestionnaires de 
services concernant la taille limite des rassemblements ou des groupes. Dans 
l’évaluation de la capacité maximale du centre, on doit tenir compte des employés 
des centres ON y va qui visitent le centre en tant que visiteur essentiel.  

 

• Les employés doivent éviter les situations où la distanciation physique ne peut être 
respectée, particulièrement lorsque les ÉPIs ne sont pas portés pendant le dîner et 
les pauses.  

 

o Le Bureau de santé publique de Peel recommande fortement que les 
membres du personnel dînent seuls si possible, à l’extérieur de préférence, 
ou que les périodes de dîner et de pauses soient étalées afin de réduire le 

https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-student-transportation-employer
https://www2.tc.gc.ca/fr/services/routier/directives-federales-pour-exploitation-autobus-scolaires-pendant-pandemie-COVID-19.html
https://www2.tc.gc.ca/fr/services/routier/directives-federales-pour-exploitation-autobus-scolaires-pendant-pandemie-COVID-19.html
https://www2.tc.gc.ca/fr/services/routier/directives-federales-pour-exploitation-autobus-scolaires-pendant-pandemie-COVID-19.html
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nombre de personnes rassemblées dans des petits espaces clos, comme les 
petites salles de pause. 

o Il est aussi recommandé que les fournisseurs de services mettent en oeuvre 
des feuilles d’entrée-sortie pour les salles à manger et les salles de pause 
des employés afin d’aider au suivi des contacts dans l’éventualité d’une 
éclosion. 

o Les salles à manger et les salles de repos doivent être aménagées de 
manière à respecter les consignes de distanciation physique. Modifiez autant 
que possible l’aménagement du lieu de travail en déplaçant les meubles ou 
en utilisant des rappels visuels comme du ruban adhésif sur le plancher afin 
d’encourager le respect de la distanciation physique de deux mètres ou plus.  

o Gardez les portes et les fenêtres des salles à manger ou des salles de repos 
ouvertes (si la température le permet).  

o Si des tables de pique-nique extérieures sont disponibles pour les membres 
du personnel, assurez-vous qu’elles sont composées d’un matériau lisse, non 
absorbant et facilement nettoyable et qu’elles sont nettoyées et désinfectées 
entre chaque utilisation. Une nappe facilement lavable peut être fournie pour 
couvrir les tables. Assurez-vous que les tables sont espacées afin de 
maintenir la distanciation physique. 

 
Centres de services de garde d’enfants 

 

• Autant que possible, on doit éviter l’interaction des employés avec plusieurs groupes 
d’enfants. 

o Les employés et les stagiaires doivent autant que possible être attitrés à un 
seul groupe et ils doivent limiter leurs interactions avec les employés ou les 
enfants qui ne font pas partie de leur groupe.  

o Les employés de l’approvisionnement et les employés suppléants doivent 
autant que possible être attitrés à un seul groupe afin de limiter les 
interactions avec plusieurs groupes d’enfants. Le fournisseur de services de 
garde d’enfants a la responsabilité de gérer l’horaire des employés et de le 
faire respecter.  

o Les employés suppléants doivent si possible être affectés au même groupe 
en tout temps.  

o Les directeurs ou les employés responsables désignés doivent limiter leurs 
déplacements entre les classes et ne devraient le faire que lorsque c’est 
absolument nécessaire. 

• Les enseignants affectés à un seul groupe peuvent nettoyer leur propre classe.  

• Les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent veiller à ce que les 
employés qui ne travaillent pas dans les classes, lorsqu’ils sont affectés à des 
tâches comme le dépistage, l’accompagnement des enfants à leurs classes après le 
dépistage, la préparation de la nourriture ou le nettoyage, gardent cette affectation 
en tout temps, dans la mesure du possible.  

• Il est recommandé que les fournisseurs de services mettent en oeuvre des feuilles 
d’entrée-sortie pour les salles de classe afin d’aider au suivi des contacts dans 
l’éventualité d’une éclosion. 

• Tous les employés qui ne sont pas affectés à un groupe déterminé doivent :  
o respecter la distanciation physique, le plus souvent possible;  
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o changer leur masque et leur protection oculaire lorsqu’ils sont visiblement sales, 
humides, endommagés ou contaminés. Jetez le masque une fois qu’il est enlevé;  

o laver leurs mains souvent.  
 

Fournisseurs SGEMFA ayant un membre de la famille ou une personne à risque 
qui réside à leur domicile 

 
Les personnes âgées de 70 ans ou plus comme les personnes dont le système immunitaire est 
affaibli ou qui sont atteintes d’une maladie chronique (p. ex., le diabète, le cancer, une maladie 
cardiaque, une maladie des reins ou une maladie pulmonaire chronique) sont plus à risque de 
développer des complications graves de la COVID-19. Les fournisseurs SGEMFA devraient 
observer la plus grande prudence pour ces membres de leur ménage en ces temps de risque 
accru d’exposition à la COVID-19.  
 
Ces personnes à risque devraient consulter leur fournisseur de soins de santé afin de connaître 
les précautions à prendre pour éviter une infection à la COVID-19. Les mesures de distanciation 
physique sont fortement recommandées pour toutes les personnes à risque présentes au 
domicile : 

• Gardez une distance d’au moins deux mètres avec les autres personnes, portez un 
masque médical qui couvre le nez et la bouche et portez une protection oculaire (p. ex., 
une visière de protection, des lunettes protectrices ou des lunettes de sécurité 
enveloppantes) lorsque vous êtes dans une pièce avec d’autres personnes.  

• Dans la mesure du possible, restez dans une pièce séparée des autres personnes de 
votre domicile et utilisez une salle de bain séparée. 

• Veillez à ce que les pièces partagées soient bien aérées (p. ex., ouvrez les fenêtres). 

• Mangez à des moments différents ou dans une autre pièce afin d’éviter les contacts 
avec d’autres personnes. 

• Discutez avec les enfants du respect de la distanciation physique en présence des 
personnes à risque. 
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Gestion d’une éclosion pour des symptômes associés à la COVID-19 

 

POLITIQUE 
 
Afin de protéger la santé et le bien-être des enfants et de leurs familles ainsi que des employés 

du centre PEGE, tous les enfants ou les ménages* doivent être surveillés lorsqu’ils sont au 
service de garde ou au cours du programme afin de déceler l’apparition de symptômes 
associés à une maladie, y compris la COVID-19.  
 

Les enfants, les ménages* ou les employés qui tombent malades alors qu’ils sont présents au 
centre PEGE doivent rentrer à la maison aussi vite que possible. Les fournisseurs SGEMFA (ou 
les membres de leur ménage) qui tombent malades alors que des enfants fréquentent le service 
de garde doivent immédiatement entrer en contact avec les parents ou les tuteurs afin qu’ils 
viennent chercher les enfants et ils doivent fermer le centre de garde d’enfants.  
 
Le directeur, le fournisseur SGEMFA ou l’employé responsable désigné doit mettre en 
application les politiques du centre ou de l’agence en matière de gestion des maladies, y 
compris les mesures suivantes en matière de gestion des éclosions de COVID-19.  
 

PROCÉDURES 
 

Surveillance des maladies 
 

Les services de garde d’enfants doivent veiller à ce que chaque enfant dont ils sont 
responsables soit sous surveillance pour déceler des symptômes associés à la COVID-
19 (consultez l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les enfants qui fréquentent 
l’école ou un service de garde d’enfants pour obtenir une liste des symptômes) et 
que l’on prenne leur température au besoin. On doit consigner tous les symptômes 
observés dans le formulaire de suivi des maladies de l’enfant.  

 

Les fournisseurs de services ON y va doivent veiller à ce que les ménages* soient 
sous surveillance tout au long du programme pour déceler des symptômes associés à la 
COVID-19 (consultez le formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les 
ménages qui fréquentent les centres pour l’enfant et la famille ON y va pour obtenir une 
liste des symptômes) et que l’on prenne leur température au besoin. 

 

Apparition de symptômes associés à la COVID-19 chez des personnes pendant la 
journée ou au cours du programme 
 

Service de garde d’enfants, si un enfant ou un employé présente UN des symptômes 
associés à la COVID-19, il doit être immédiatement exclu du service de garde d’enfants 
et envoyé à la maison.  

 
Si l’enfant présente UN symptôme associé à la COVID-19 qui est nouveau ou qui s’aggrave, 
sans cause connue ou qui n’est pas associé à un problème médical, tous ses frères et sœurs 
(ou tous les autres enfants ou employés qui vivent dans le même ménage) qui 

https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0225.pdf
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fréquentent le service de garde ou l’établissement scolaire doivent aussi être exclus et 
doivent demeurer à la maison.  

Service de garde d’enfants en milieu familial, si le fournisseur SGEMFA ou un 
membre de son ménage présente l’UN des symptômes, le service de garde d’enfants 
en milieu familial doit être fermé et l’agence doit en être avisée. Si le service de garde 
d’enfants en milieu familial est en activité, le fournisseur SGEMFA doit immédiatement 
aviser les parents et les tuteurs des enfants sous sa garde afin qu’ils viennent les 
chercher et que le service soit fermé.  

Centre ON y va, si un enfant, un parent, un tuteur ou un fournisseur de soins présente 
l’UN des symptômes associés à la COVID-19 pendant qu’il participe à un programme 

ON y va, le ménage* doit quitter le centre ON y va immédiatement. Si le ménage* ne 
peut quitter le centre immédiatement, il doit être isolé des autres participants dans une 
autre salle si possible ou tenu à l’écart à une distance d’au moins deux mètres jusqu’à 
ce qu’il puisse partir. 

Les fournisseurs sont tenus de : 

• Fournir un masque chirurgical ou de procédure à la personne malade afin de couvrir son 
nez et sa bouche (si cela est toléré). Les enfants de moins de 2 ans ― ou quiconque 
éprouvant de la difficulté à respirer, qui est inconscient ou incapable de retirer le masque 
sans assistance ― ne devraient pas porter de masque.  

• Fournir des mouchoirs pour que la personne malade puisse y tousser ou éternuer. Les 
mouchoirs doivent être jetés après usage dans une poubelle doublée d’un sac en plastique 
et munie d’un couvercle.  

o Les personnes malades doivent tousser ou éternuer dans le haut de leur manche ou 
dans leur coude lorsqu’elles n’ont pas de mouchoir et non dans leurs mains. Elles 
doivent ensuite se laver les mains. 

• Augmenter la ventilation si possible (p. ex., ouvrir les fenêtres). 

• Consigner les symptômes dans le formulaire de suivi des maladies destiné aux personnes 
malades dans les services de garde d’enfants. 

• À la suite du départ de la personne malade, veiller à ce que les locaux ou les espaces 
fréquentés par cette personne soient soigneusement nettoyés et désinfectés, y compris les 
surfaces fréquemment touchées.  

o Mettre en place un protocole pour délimiter les zones contaminées et effectuer le 
nettoyage et la désinfection, y compris l’échéancier, le moment où les zones 
pourront être réutilisées, les méthodes de nettoyage, les ÉPIs à porter lors du 
nettoyage et l’élimination des déchets. 

o Cibler les zones qui doivent être nettoyées et désinfectées (les objets utilisés par la 
personne et toutes les surfaces situées à deux mètres de la personne malade) ainsi 
que les surfaces qui nécessitent uniquement un nettoyage (comme les corridors ou 
les salles que la personne malade a traversés). 

o Utiliser si possible du matériel de nettoyage jetable, comme des lingettes. 
o Retirer les objets qui ne peuvent pas être nettoyés (du papier, des livres, etc.) et les 

ranger dans un contenant scellé pour une période d’au moins 3 jours. 

Centres pour la petite enfance et la garde d’enfants 

• Isolez immédiatement la personne malade des autres personnes dans une salle à l’écart. 
S’il n’y a pas de salle disponible, la personne malade doit être gardée à l’écart, à une 

https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0225.pdf
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distance minimum de deux mètres dans une zone surveillée jusqu’à ce qu’elle puisse 
rentrer à la maison. 

• Un enfant malade doit si possible être surveillé jusqu’à ce qu’il parte, en maintenant une 
distance physique de deux mètres. Dans un centre de garde d’enfants, l’enfant malade 
doit être surveillé par un seul employé. 

• De plus, les employés et les fournisseurs SGEMFA doivent se laver les mains et essayer de 
ne pas toucher leur visage avec des mains non lavées.  

• Les employés et les fournisseurs SGEMFA doivent porter des ÉPIs additionnels (c.-à-d. des 
gants, une blouse) s’il est impossible de respecter la distanciation physique (p. ex., si un 
jeune enfant doit être consolé). On doit utiliser des gants jetables lors d’un contact étroit 
avec l’enfant. Les employés et les fournisseurs SGEMFA doivent se laver les mains ou 
utiliser du désinfectant pour les mains (si les mains ne sont pas visiblement sales) 
immédiatement après avoir enlevé les gants. Les mesures les plus importantes à respecter 
sont une bonne hygiène des mains et le maintien d’une distance de deux mètres lorsque 
cela est possible. 

• On doit également respecter les consignes d’hygiène respiratoire. La personne malade doit 
avoir accès à des mouchoirs qui doivent être jetés après usage dans une poubelle doublée 
d’un sac en plastique et munie d’un couvercle. Évitez les contacts avec les sécrétions 
respiratoires. 

• Veillez au confort de l’enfant en lui fournissant un lit de camp et des jouets pour lui seul. 
Nettoyez et désinfectez le lit de camp et les jouets après le départ de l’enfant.  

• Les employés et les fournisseurs SGEMFA demanderont au parent ou au tuteur de prendre 
des dispositions pour qu’on vienne chercher l’enfant malade sans attendre (ainsi que ses 
frères et sœurs, le cas échéant). Si le parent ne peut être joint, ils communiqueront avec 
une personne-ressource en cas d’urgence pour venir chercher l’enfant. Donnez au parent 
ou au tuteur la fiche de renseignements sur la COVID-19 destinée aux parents, aux tuteurs 
ou aux fournisseurs de soins qui énumère les prochaines étapes à suivre. 

• Les fournisseurs SGEMFA doivent aviser l’agence. 

 
Consultez le processus décisionnel du fournisseur de services de la petite enfance et de la 
garde d’enfants afin de connaître la période d’exclusion et les exigences pour le retour.  
 
À quel moment aviser la santé publique de Peel, les parents ou les tuteurs et le ministère 
de l’Éducation 
 
La santé publique de Peel 
 

• Lorsqu’un cas positif de COVID-19 est déclaré, mais la santé publique n’est pas encore 
entrée en communication avec le fournisseur de services. 

• Lorsqu’un cas probable de la COVID-19 se présente (un enfant présentant des symptômes 
ou un membre du personnel, un fournisseur de SGEMFA, un membre du ménage d’un 
fournisseur de SGEMFA qui a été en contact étroit avec un cas positif).  

• Lorsqu’un enfant fréquentant un établissement de garde d’enfants est un contact étroit 
asymptomatique (un enfant qui ne présente aucun symptôme et qui est un contact étroit 
d’une personne atteint de la COVID-19) et qui n’obtient pas de test de dépistage de la 
COVID-19. 

• Lorsqu’un nombre inhabituel d’employés ou d’enfants d’un centre de garde d’enfants 
tombent malades au centre de garde d’enfants, y compris de maladies autres que la 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/parent-guardian-information-booklet-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/parent-guardian-information-booklet-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/service-provider-decision-process-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/service-provider-decision-process-fr.pdf
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COVID-19 (consultez la page 18 de La prévention et la gestion des maladies dans les 
centres de garde d’enfants). 

• Si un événement exceptionnel survient comme une inondation, un incendie, un refoulement 
d’égouts, etc. dans un centre de garde d’enfants. 

 
Les parents ou les tuteurs, les employés et les autres personnes qui fréquentent un 
établissement partagé 
 

• Les fournisseurs de services doivent aviser les parents, les tuteurs ou les fournisseurs de 
soins ainsi que les employés et le fournisseur SGEMFA lorsqu’un cas confirmé de COVID-
19 survient dans leur centre PEGE : 

o Les fournisseurs de services de garde d’enfants, y compris les fournisseurs 
de services avant et après l’école, devraient suivre le processus de 
communication et de fermeture présenté à l’annexe 1.1. 

o Les fournisseurs de services ON y va doivent suivre le processus de 
communication présenté à l’annexe 1.2. 

• Si le centre de garde d’enfants ou le centre ON y va est situé dans un établissement 
partagé (p. ex., un centre de garde d’enfants pour les enfants de moins de 4 ans situé dans 
une école, un centre ON y va situé dans un centre communautaire), respectez les 
recommandations de la santé publique de Peel en matière de déclaration d’un cas confirmé 
ou potentiel auprès des autres utilisateurs de l’espace partagé.  

 
Le ministère de l’Éducation 
 

Centres pour la petite enfance et la garde d’enfants 
 

• En accord avec les Directives opérationnelles durant l’éclosion de COVID-19 : Réouverture 

des services de garde d’enfants du ministère de l’Éducation de l’Ontario, les titulaires d’un 

permis de service de garde d’enfants doivent obligatoirement déclarer les incidents graves 

d’un cas confirmé de COVID-19. 
  

• Un incident grave doit être déclaré sous la catégorie « cas confirmé de COVID-19 » 

lorsqu’une des personnes suivantes est un cas confirmé de COVID-19 (c.-à-d. a reçu un 

résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19) :  
(i) un enfant qui se fait garder dans un service de garde d’enfants en milieu familial ou 

dans un centre de garde d’enfants; 
(ii) un fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial; 
(iii) une personne qui réside habituellement sur les lieux d’un service de garde 

d’enfants en milieu familial (p. ex., l’enfant, la conjointe ou le conjoint du 

fournisseur en milieu familial, etc.; consultez le guide sur la délivrance des permis 

des services de garde d’enfants en milieu familial pour obtenir une définition 

complète); 
(iv) une personne qui est souvent présente sur les lieux d’un service de garde 

d’enfants en milieu familial (p. ex., l’ami du fournisseur en milieu familial qui visite 

les lieux une fois par semaine, etc.; consultez le guide sur la délivrance des permis 

des services de garde d’enfants en milieu familial pour obtenir une définition 

complète); 
(v) un visiteur d’un service de garde en milieu familial; 

https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0141.pdf
https://www.peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0141.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-services-garde-enfants.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-services-garde-enfants.pdf
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(vi) un employé d’un centre de services de garde d’enfants;  

(vii) un stagiaire dans un service de garde d’enfants en milieu familial ou dans un centre 

de garde d’enfants. 
 
Bien que les fournisseurs de services ne soient plus tenus de déclarer les incidents graves pour 
les cas soupçonnés, ils devront soumettre un rapport d’incident grave sous la catégorie 
« interruption de service imprévue » si le bureau de santé publique locale déclare qu’une 
fermeture partielle ou complète est requise.  
 
Les fournisseurs de services doivent consulter les Directives opérationnelles durant l’éclosion 
de COVID-19 : Réouverture des services de garde d’enfants du ministère de l’Éducation de 
l’Ontario pour connaître les exigences en matière de déclaration de tous les incidents graves.  
 

Fournisseurs des centres ON y va 
 

• Les fournisseurs des centres ON y va doivent respecter la politique sur les exigences 
en matière d’incidents graves destinée aux fournisseurs ON y va si : 
o un enfant, un parent, un tuteur, un fournisseur de soins ou un employé est un cas 

confirmé de COVID-19; 
o un programme doit être fermé. 

 
À quel moment on doit déclarer une maladie professionnelle dans les centres de 
garde d’enfants ou les centres ON y va 

• Si la maladie de l’employé est reconnue comme une maladie professionnelle en vertu de 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de ses règlements d’application — les 
fournisseurs de services doivent, dans les quatre jours suivant l’annonce de la maladie 
professionnelle de son employé, y compris une infection acquise au travail ou si une 
requête a été déposée à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance 
contre les accidents du travail (CSPAAT) par l’employé ou en son nom en lien avec une 
maladie professionnelle, y compris une infection professionnelle, envoyer un avis écrit 
aux instances suivantes :  
 

o le ministère du Travail; 
o le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (ou le délégué à la santé et à 

la sécurité); 
o le syndicat, le cas échéant. 

 
Consultez les directives en matière de santé et de sécurité pendant la COVID-19 pour les 
employeurs des services de garde d’enfants. 

 

Que faire lorsqu’une personne qui fréquente un centre PEGE reçoit un résultat 
positif à un test de dépistage de la COVID-19 
 
Le laboratoire d’analyse signale tous les cas confirmés de COVID-19 à la santé publique de 
Peel. Elle effectue ensuite un suivi auprès de tous les cas confirmés et tous les sites 
d’exposition afin de fournir des directives. La santé publique entrera en contact avec le centre 
PEGE s’il est associé à un cas, à un ou des contact(s) ou à une exposition. 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-services-garde-enfants.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/directives-operation-services-garde-enfants.pdf
https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-employers-of-child-care-centre
https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-employers-of-child-care-centre
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Si le fournisseur de services est avisé qu’une personne ayant fréquenté le centre PEGE (p. ex., 
un employé, un fournisseur SGEMFA, un membre du ménage du fournisseur, un enfant, un 
parent, un tuteur ou un fournisseur de soins) a reçu un résultat positif à un test de dépistage 
de la COVID-19, les mesures suivantes seront prises immédiatement :  
 

In a Child Care Setting, suivez le processus présenté à l’annexe 1.1 (pour les 
fournisseurs de services de garde d’enfants). Notez qu’aucun enfant de l’établissement 
de garde d’enfants ne devrait changer de classe ou de groupe lorsque son exposition à 
la COVID-19 est activement examinée dans cet établissement. 

 
Centre ON y va, poursuivez l’exclusion du cas confirmé et des membres du ménage 
jusqu’à nouvel ordre. Il n’est pas recommandé de refaire un test de dépistage et cela ne 
changera PAS les exigences en matière de période d’isolement. Suivre le protocole décrit à 
l’annexe 1.2 (pour les fournisseurs de services ON y va). 

 
 

Fermeture du centre PEGE 
 
La décision de fermer le centre PEGE entier dépendra de plusieurs facteurs et sera prise au 
cas par cas, de concert avec la santé publique de Peel. On compte parmi les divers scénarios 
un cas où un employé malade aurait été en contact avec plusieurs enfants ou plusieurs 

ménages* dans différentes classes ou différents programmes.  
 
Pour les Centres de services de garde d’enfants, certains facteurs comme la taille du centre 
de services de garde d’enfants, l’interaction des membres du personnel avec plusieurs classes 
ou plusieurs groupes, la transmission entre membres du personnel et le type de variant détecté 
pourraient jouer un rôle dans la propagation rapide du virus et ainsi dans la décision de fermer 
le centre de services de garde d’enfants afin de protéger les enfants et les membres du 
personnel. 
 
Un service de garde d’enfants en milieu familial agréé doit être fermé immédiatement et ne 
doit plus accueillir d’enfants lorsque l’agence est avisée que : 

• un enfant a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19; 

• Un fournisseur de SGEMFA ou un membre de son ménage qui a obtenu un résultat positif à 
un test de dépistage de la COVID-19, qui présente des symptômes associés à la COVID-
19, qui est un contact étroit avec un cas positif de la COVID-19 ou qui ne procède pas au 
dépistage actif quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Protocoles de santé et sécurité en lien avec la COVID-19 pour les centres pour 
la petite enfance et la garde d’enfants  

54 

 

Annexe 1.1 – Fermeture des fournisseurs de services de garde d’enfants et 
processus de communication 
 
Pour obtenir des conseils sur ce qu’il faut faire lorsqu’un cas positif de la COVID-19 est signalé 
dans un centre pour la petite enfance et la garde d’enfants, consultez le Guide de la santé 
publique de Peel à l’intention des fournisseurs de service sure la gestion des cas de la COVID-
19 dans les milieux de garde d’enfants. 
 
Resources Supplémentaires:  
 

• Processus décisionnel du fournisseur de services de la petite enfance et de la garde 
d’enfants. 

• Outil d’autoévaluation du risque d’exposition à la COVID-19; 

• Gabarit de liste des contacts des services de garde d’enfants de la santé publique de Peel. 
 
Gabarits de lettre aux parents/tuteurs et aux employés/fournisseurs SGEMFA :   
 

• Lettre d’exclusion destinée aux parents ou aux tuteurs lorsque survient un cas de COVID-19 
dans le service de garde de votre enfant; 

• Que faire si votre enfant est renvoyé temporairement de l’école ou du service de garde 
d’enfants 

• Comment prendre soin d’une personne de votre ménage qui s’isole 

• Lettre d’exclusion destinée aux employés ou aux fournisseurs SGEMFA lorsque survient un 
cas de COVID-19 dans le service de garde d’enfants; 

• Comment vous isoler 

• Gabarit de lettre général  

• Gabarit de lettre – Retour en classe et fermeture de la classe ou du groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/guidance-child-care-providers-management-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/guidance-child-care-providers-management-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/guidance-child-care-providers-management-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/service-provider-decision-process-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/service-provider-decision-process-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/staff-risk-assessment-tool-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/peel-public-health-contact-line-list.xlsx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exclusion-letter-parents-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exclusion-letter-parents-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/child-dismissed-protocol-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/child-dismissed-protocol-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/caregivers/Self_isolation_guidelines_for_caregivers_French.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exclusion-letter-staff-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/exclusion-letter-staff-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_French.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/centre-community-letter-template-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/return-from-classroom-grouping-closure-letter-template-fr.docx
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Annexe 1.2 – Processus de communication destiné aux fournisseurs des centres 
ON y va 
 
Formulaires et ressources : 

• Entente de dépistage de la COVID-19 pour les parents ou les tuteurs des ménages qui 
fréquentent les centres ON y va ainsi que les services de garde en milieu familial (en 
anglais seulement) 

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les ménages qui fréquentent les Centres 
pour l’enfant et la famille ON y va (en anglais seulement) 

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les employés 

• Formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les visiteurs essentiels et les 
fournisseurs 

• Tests de dépistage en vue de la réintégration des adultes aux centres de la petite enfance 
et de la garde d’enfants 

• Tableau de désinfection pour les centres pour l’enfant et la famille ON y va (en anglais 
seulement) 

• Conseils du Bureau de santé publique de Peel pour les fournisseurs de service dans la 
gestion des employés qui pénètrent dans un Centre ON y va pour offrir la programmation 
virtuelle (en anglais seulement)   

• Gabarit de liste des contacts des services de garde d’enfants de la santé publique de Peel 
 
Signaler les cas positifs et probables de COVID-19 au Bureau de santé publique de Peel: 
 

• Un cas probable est une personne symptomatique qui a été en contact étroit avec un cas 
positif de la COVID-19. 

• Lorsqu’un cas positif ou probable est signalé au Centre ON y va, le fournisseur de services 
pourrait accepter un autosignalement verbal d’un parent, d’un tuteur, d’un fournisseur de 
soins ou d’un employé.  

• Lorsqu’un fournisseur de services reçoit un autosignalement d’un cas positif, il peut 
confirmer le résultat avec le Bureau de santé publique de Peel au besoin. 

• Le fournisseur de services signalera le cas positif ou le cas probable en lui faisant parvenir 
les renseignements suivants dans un document protégé par un mot de passe émis par le 
Bureau de santé publique de Peel.  

o Dans le document Excel (Gabarit de liste des contacts des services de garde 
d’enfants de la santé publique de Peel), comprenant :  

▪ le nom du Centre ON y va, le nom de la personne touchée et son rôle (p. ex., 
employé, enfant, parent, tuteur, fournisseur de soins), sa date de naissance, 
son adresse et son numéro de téléphone;  

▪ S’il s’agit d’un programme extérieur ON y va, indiquez le nom, le lieu, la date 
et le moment du programme extérieur ON y va dans le champ de 
commentaires; 

▪ s’il s’agit d’un cas probable, indiquez « cas probable » dans le champ de 
commentaires. 

o Dans Excel, aller à Fichier--> Informations--> Protéger le classeur--> Chiffrer avec 
un mot de passe 

▪ Chiffrez le document à l’aide du mot de passe « 2253 ». 
o Dans l’objet du courriel, écrivez « Signalement d’un cas positif de COVID-19 au 

(nom du Centre ON y va) » 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/parent-guardian-screening-agreement-for-earlyon.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/parent-guardian-screening-agreement-for-earlyon.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/active-screening-form-for-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/active-screening-form-for-households.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-form-for-staff-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/active-screening-essential-fr.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-adults-eycc-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-adults-eycc-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/early-on-disinfection-chart-child-family-centres.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/guidance-staff-entering-earlyon.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/guidance-staff-entering-earlyon.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/guidance-staff-entering-earlyon.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/peel-public-health-contact-line-list.xlsx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/peel-public-health-contact-line-list.xlsx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/peel-public-health-contact-line-list.xlsx
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o Dans le corps du courriel, écrivez « Signalement d’un cas positif de COVID-19 au 
(nom du Centre ON y va), consultez le fichier joint » et inscrivez aussi que le cas 
positif a été confirmé par un autosignalement verbal par la personne, de même que 
toute autre coordonnée qui pourraient aider à accélérer la démarche auprès du 
Bureau de santé publique de Peel. 

o Envoyez le courriel à : ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca
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Deuxième partie : Renseignements supplémentaires pour les 
programmes avant et après l’école  
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Programmes avant et après l’école situés dans les écoles 

 
Limiter les interactions entre les différents groupes 
 
Dans les situations où les classes de différents jours d’école doivent interagir au cours de leur 
participation au programme avant et après l’école, les conseils scolaires doivent s’efforcer le 
plus possible de limiter les interactions entre les enfants de différentes classes. Parmi les 
meilleures pratiques permettant de limiter les interactions entre les élèves de différentes classes 
et de réduire la transmission de la COVID-19, on compte : 

• Faire de son mieux pour regrouper les classes du programme avant et après l’école selon 
les groupes-classes de la journée (p. ex., séparer les groupes-classes pendant la journée 
selon la fréquentation ou non du programme avant et après l’école par les enfants). 

• Utiliser autant que possible les grands espaces bien aérés (p. ex., le gymnase) ou les 
espaces extérieurs pour les programmes avant et après l’école. 

• Veiller à ce que les enfants qui fréquentent le programme avant et après l’école ne côtoient 
pas les enfants qui fréquentent le service de garde d’enfants à temps plein (p. ex, les 
enfants âgés de 0 à 3,8 ans). 

• Tenir une liste à jour des enfants de chaque groupe du programme avant et après l’école 
afin d’aider au suivi en temps opportun si un cas confirmé de COVID-19 est déclaré. 
 

Communication avec les familles 
 

• Les fournisseurs de services doivent fournir aux parents les politiques et les procédures en 
matière de protocoles de santé et sécurité pour la COVID-19, y compris les exigences et les 
exceptions en matière du port du masque. 
 

Dépistage 
 

• Le fournisseur d’un programme avant et après l’école doit informer tous les parents et les 
tuteurs des exigences en matière de dépistage du programme scolaire principal avant que 
l’enfant ne fréquente le programme.  

• Les parents et les tuteurs seront responsables d’effectuer le dépistage pour leurs enfants 
avant leur arrivée à l’école, comme prescrit par le protocole de dépistage de leur conseil 
scolaire en utilisant l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de 
garde d’enfants du ministère ou l’affiche de dépistage des services de garde d’enfants et 
des écoles de la santé publique de Peel. À l’école, si ces enfants fréquentent les 
programmes avant et après l’école, ils n’auront pas à effectuer un dépistage supplémentaire 
afin d’entrer dans les locaux du service de garde.  

• Les employés du conseil scolaire seront responsables d’effectuer le dépistage tel qu’exigé 
par le protocole de dépistage de leur conseil scolaire en utilisant l’outil de dépistage de la 
COVID-19 pour les écoles et les services de garde d’enfants du ministère avant de se 
présenter au travail. Ils n’auront pas à effectuer un dépistage supplémentaire pour entrer 
dans les locaux du service de garde. Ils devront respecter autant que possible la 
distanciation physique et porter un masque médical ainsi qu’une protection oculaire lors de 
leur arrivée. 

• Des affiches doivent être placées aux entrées du programme ou de l’école pour rappeler 
aux employés, aux parents, aux tuteurs ainsi qu’aux visiteurs quelles sont les exigences de 
dépistage. 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/_media/child-care-school-screening-tool-poster-fr.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/_media/child-care-school-screening-tool-poster-fr.pdf
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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• Si une personne n’effectue pas son dépistage avant d’arriver au programme, un dépistage 
actif (en personne) devrait être disponible au besoin (consultez la politique Dépistage 
quotidien de la COVID-19 chez les personnes qui fréquentent les centres de la petite 
enfance et de la garde d’enfants). Déclarez les absences à l’école comme à l’habitude. 

 
Registres des présences 
 

• Les fournisseurs doivent tenir des registres quotidiens de présence de l’ensemble des 
personnes qui entrent sur les lieux, en plus des registres de présence pour les enfants. 

• Toutes les personnes qui entrent sur les lieux doivent être inscrites dans les registres 
(p. ex., les employés, les employés de nettoyage, les personnes qui effectuent des travaux 
d’entretien, les personnes en soutien aux enfants à besoins particuliers). 

• Les registres doivent être conservés sur les lieux et doivent comprendre les noms et les 
coordonnées de chaque personne, ainsi que l’heure approximative d’arrivée et de départ. 

• Les registres doivent être maintenus à jour et être accessibles afin de faciliter la recherche 
de contacts dans l’éventualité où il y aurait un cas confirmé de COVID-19 ou une éclosion 
(c.-à-d. les registres peuvent être mis à la disposition de la santé publique dans les 
24 heures suivant la déclaration d’un cas confirmé de COVID-19 ou d’une éclosion). 
 

Procédures pour l’arrivée et le départ 
 

• Élaborer des procédures qui assurent la distanciation physique et qui séparent si possible 
les différents groupes d’enfants (p. ex., les enfants d’une salle entrent par la porte A alors 
que les enfants d’une autre salle entrent par la porte B, ou échelonnez les heures d’arrivée). 
 

Utilisation des espaces partagés pour les programmes avant et après l’école situés dans 
les écoles 
 

• Les espaces partagés (p. ex., les gymnases) peuvent être utilisés pour organiser les 
programmes avant et après l’école pour plusieurs groupes. 

• Les fournisseurs de services de garde d’enfants devront séparer les espaces de façon 
adéquate afin de distancer physiquement les groupes. 

• Chaque groupe doit avoir son propre espace à l’intérieur, assez grand pour que les enfants 
puissent respecter la distanciation physique autant que possible, et il doit être séparé des 
autres groupes par une barrière physique. Cette barrière permet de limiter la propagation 
des gouttelettes respiratoires qui peuvent transmettre la COVID-19 et permet de respecter 
les exigences de distanciation physique entre les groupes. La barrière physique doit : 

o être facile à nettoyer et à désinfecter; 
o toucher le plancher et atteindre une hauteur d’au moins 8 pieds (2,4 m) afin qu’elle 

soit en tout temps 12 pouces (30,5 cm) plus hauts que la personne la plus grande du 
centre; être aussi large que l’espace ou la salle le permet; 

o être conforme aux codes de prévention des incendies et du bâtiment. 

• Les enfants devraient autant que possible respecter la distanciation physique (deux mètres 
ou plus). 

• Consultez le document du ministère « En se fondant sur Comment apprend-on? » pour 
obtenir plus de soutien ou savoir comment fournir un environnement stimulant tout en 
respectant la distanciation physique. 
 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/comment-apprend-on-garde-denfants-agrees.pdf
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Nettoyage des espaces partagés  
 

• Les conseils scolaires doivent s’assurer que les classes sont nettoyées et désinfectées : 1) 
quand le programme avant l’école se termine et que le programme scolaire principal 
commence, et 2) quand le programme scolaire principal se termine et que le programme 
après l’école commence, à moins d’une entente différente convenue avec le fournisseur de 
services de garde d’enfants. 

• Les classes partagées doivent être nettoyées et désinfectées (au moins les surfaces 
fréquemment touchées) avant que les enfants y entrent afin d’éviter qu’ils touchent des 
surfaces contaminées.  

o Un nettoyage et une désinfection plus fréquents pourraient être nécessaires, au 
besoin, en fonction de l’utilisation et du niveau de saleté. 

o On compte parmi les surfaces fréquemment touchées les aires de repas (p. ex., les 
tables, les éviers, les comptoirs), les poignées de porte, les interrupteurs, les 
bureaux, les ordinateurs, le matériel sportif, les boutons des abreuvoirs. 

• Les fournisseurs d’un programme avant et après l’école peuvent envisager de planifier des 
jeux extérieurs pendant le nettoyage et la désinfection. 

• Le nettoyage des surfaces fréquemment touchées peut avoir lieu alors que les enfants sont 
présents dans le local, à condition que les enfants soient en sécurité, qu’ils n’aient pas 
accès aux produits nettoyants et que l’espace soit bien aéré. 
 

Salles de bain dans les corridors 
 

• La salle de bain doit être nettoyée et désinfectée (au moins les surfaces fréquemment 
touchées) avant que les enfants puissent l’utiliser.  

• Un seul groupe à la fois devrait entrer dans la salle de bain et il est recommandé qu’elle soit 
nettoyée entre chaque groupe si elle est partagée entre deux groupes ou deux classes.  

• S’il n’est pas possible de nettoyer la ou les salles de bain entre chaque groupe d’enfants, 
assurez-vous qu’ils se lavent bien les mains avant et après avoir utilisé la salle de bain. 

 
Salles de bain à la maternelle et dans les jardins d’enfants  
 

• La salle de bain doit être nettoyée et désinfectée (au moins les surfaces fréquemment 
touchées) selon l’entente conclue entre le fournisseur de services de garde d’enfants et le 
conseil scolaire :  

o quand le programme avant l’école se termine et que le programme scolaire principal 
commence; 

o quand le programme scolaire principal se termine et que le programme après l’école 
commence.  

 
Déclarer une maladie 
 

• Les employés doivent surveiller tous les enfants du service de garde pour l’apparition de 
maladies, prendre la température au besoin et porter une attention particulière aux 
symptômes associés à la COVID-19 selon la politique Gestion d’une éclosion pour des 
symptômes liés à la COVID-19. 

• Veuillez suivre le processus de communication et de fermeture décrit à l’annexe 1.1 dans 
l’éventualité où un élève ou un employé reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la 
COVID-19 dans une classe ou un groupe avant et après l’école.  
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• Seuls les intervenants nécessaires de la communauté scolaire doivent être avisés et 
informés tout en respectant la confidentialité de la personne malade (p. ex., l’école, le 
gestionnaire des systèmes de services ou le ministère de l’Éducation en remplissant un 
rapport d’incident grave, le cas échéant). 

• D’autres actions pourraient être nécessaires pour être en adéquation avec les protocoles de 
l’école en matière de déclaration des maladies. 
 

Prodiguer les soins lors des journées pédagogiques 
 

• Lors des journées pédagogiques, la meilleure pratique est de placer les enfants dans les 
mêmes groupes qu’au cours du programme avant et après l’école et qu’ils soient surveillés 
par les employés habituels de cette école. 

• Si les fournisseurs de services doivent envisager de regrouper des enfants de plusieurs 
groupes du programme avant et après l’école d’une même école dans la même pièce (en 
raison d’un petit nombre d’inscriptions ou d’un manque d’employés), on doit prendre les 
précautions suivantes :   

o Les enfants doivent être placés dans le même groupe que dans le programme avant 
et après l’école, en gardant une distance avec les autres groupes présents dans la 
même pièce. 

o Les employés du programme avant et après l’école doivent autant que possible 
diriger le programme, tous les employés doivent avoir effectué le dépistage actif, 
porter des masques médicaux et une protection oculaire et doivent suivre les étapes 
de prendre soin les uns des autres. 

o Tous les enfants de la 1re année et plus doivent porter un masque non médical 
lorsqu’ils participent aux programmes des journées pédagogiques tenus dans les 
écoles, tel que mentionné dans les protocoles du conseil scolaire. Il est fortement 
recommandé que les enfants de la maternelle et des jardins d’enfants portent des 
masques non médicaux lorsqu’ils participent aux programmes des journées 
pédagogiques. 

o On devrait tirer avantage des grands espaces, comme des gymnases, lorsqu’ils sont 
accessibles afin d’assurer la distanciation physique entre les enfants. 

o Les programmes devraient se dérouler autant que possible à l’extérieur. 
o Les parents et les tuteurs doivent être avisés que les groupes du programme avant 

et après l’école de leur école pourraient être fusionnés lorsqu’il y a peu d’inscriptions 
au programme et que les enfants pourraient être supervisés par des employés d’un 
programme avant et après l’école d’un autre établissement. Les parents et les 
tuteurs doivent également connaître les mesures de sécurité en place, dont la 
distanciation physique et le port du masque. Les parents et les tuteurs doivent 
donner leur consentement éclairé par écrit. 

 

• Tous les enfants qui participent aux programmes des journées pédagogiques doivent subir 
un dépistage actif conformément aux protocoles de dépistage actif quotidien en place dans 
les services de garde d’enfants. 

• Les fournisseurs de services n’ont pas le droit de regrouper des enfants qui fréquentent les 
programmes avant et après l’école de différentes écoles lors des journées pédagogiques. 

  

https://www.peelregion.ca/coronavirus/take-care/_media/take-care-translated-posters.zip
https://www.peelregion.ca/coronavirus/take-care/_media/take-care-translated-posters.zip
https://www.peelregion.ca/coronavirus/take-care/_media/take-care-translated-posters.zip
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Services de garde communautaires offrant des soins avant et après l’école 
 
Limiter les interactions entre les différents groupes 
 
Dans les situations où des enfants provenant d’écoles différentes doivent se côtoyer lors de leur 
participation au programme avant et après l’école, les fournisseurs de services de garde 
d’enfants doivent déployer tous les efforts possibles pour limiter les interactions entre les 
enfants d’écoles différentes. Parmi les meilleures pratiques permettant de limiter les interactions 
entre les élèves d’écoles différentes et de réduire la transmission de la COVID-19, on compte : 

• Tenter au mieux de former les groupes du programme avant et après l’école avec des 
enfants qui fréquentent la même école. 

• Utiliser autant que possible les grands espaces bien aérés (p. ex., le gymnase) ou les 
espaces extérieurs pour les programmes avant et après l’école. 

• Pour les centres de garde d’enfants, veillez à ce que les enfants qui fréquentent le 

programme avant et après l’école ne côtoient pas les enfants qui fréquentent le service de 

garde d’enfants à temps plein (p. ex., les enfants âgés de 0 à 3,8 ans). 

• Tenir une liste à jour des enfants de chaque groupe du programme avant et après l’école 

afin d’aider au suivi en temps opportun si un cas confirmé de COVID-19 est déclaré. 

Communication avec les familles 

• Les fournisseurs de services doivent fournir aux parents les politiques et les procédures en 
matière de protocoles de santé et sécurité pour la COVID-19, y compris les exigences et les 
exceptions en matière du port du masque. 

 
Dépistage 
 

• Les fournisseurs de services qui offrent la garde d’enfants avant et après l’école doivent 
aviser tous les parents et les tuteurs des exigences en matière de dépistage du programme 
scolaire principal avant que l’enfant fréquente le programme.  

• Les parents et les tuteurs seront responsables d’effectuer le dépistage pour leurs enfants 
avant leur arrivée à l’école comme prescrit par le protocole de dépistage de leur conseil 
scolaire en utilisant l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de 
garde d’enfants du ministère ou l’affiche de dépistage des services de garde d’enfants et 
des écoles de la santé publique de Peel. À l’école, si ces enfants fréquentent les 
programmes avant et après l’école, ils n’auront pas à effectuer un dépistage supplémentaire 
afin d’entrer dans les locaux du service de garde.  

• Des affiches doivent être placées aux entrées du programme pour rappeler aux employés, 
aux parents et aux tuteurs ainsi qu’aux visiteurs quelles sont les exigences de dépistage. 

• Si une personne n’effectue pas son dépistage avant d’arriver au programme, un dépistage 
actif (en personne) devrait être disponible au besoin (consultez la politique Dépistage 
quotidien de la COVID-19 chez les personnes qui fréquentent les centres de la petite 
enfance et de la garde d’enfants). 

 
Registres des présences 

• Les fournisseurs doivent tenir des registres quotidiens de présence de l’ensemble des 

personnes qui entrent sur les lieux, en plus des registres de présence pour les enfants. 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/_media/child-care-school-screening-tool-poster-fr.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/_media/child-care-school-screening-tool-poster-fr.pdf
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• Toutes les personnes qui entrent sur les lieux doivent être inscrites dans les registres 

(p. ex., les employés, les employés de nettoyage, les personnes qui effectuent des travaux 

d’entretien, les personnes en soutien aux enfants à besoins particuliers). 

• Les registres doivent être conservés sur les lieux et doivent comprendre les noms et les 

coordonnées de chaque personne, ainsi que l’heure approximative d’arrivée et de départ. 

• Les registres doivent être maintenus à jour et être accessibles afin de faciliter la recherche 

de contacts dans l’éventualité où il y aurait un cas confirmé de COVID-19 ou une éclosion 

(c.-à-d. les registres peuvent être mis à la disposition de la santé publique dans les 

24 heures suivant la déclaration d’un cas confirmé de COVID-19 ou d’une éclosion). 

Procédures pour l’arrivée et le départ 

• Élaborer des procédures qui assurent la distanciation physique et qui séparent si possible 
les différents groupes d’enfants lors du transport et de leur entrée dans le service de garde 
(p. ex., les enfants d’une salle entrent par la porte A alors que les enfants d’une autre salle 
entrent par la porte B, ou échelonner les heures d’arrivée). 

• Dans l’éventualité où le service de garde avant et après l’école a lieu en dehors de 
l’établissement scolaire et que le transport est fourni par le conseil scolaire ce dernier 
devrait travailler en collaboration avec le fournisseur de services afin de prendre en 
considération les protocoles de santé et de sécurité pour le transport, y compris les 
directives du secteur du transport des élèves publiées récemment. 

• Si le transport est fourni par le fournisseur de services de garde d’enfants, celui-ci doit 
veiller à ce que les enfants d’un même groupe soient assis ensemble et à limiter autant que 
possible les interactions entre les enfants d’écoles différentes. 

o Les véhicules de transport conduits par les fournisseurs devraient être conformes 
aux directives du secteur du transport des élèves publiées récemment.  

• Pour de plus amples renseignements sur le transport des enfants, consultez la section 
Transport de la politique portant sur les mesures d’hygiène générales et les mesures 
de distanciation physique comprise dans le présent protocole. 
 

Nettoyage 
 

• Les espaces partagés (c.-à-d. les classes ou les salles de bain) doivent être nettoyés et 
désinfectés (au moins les surfaces fréquemment touchées) avant que les enfants y entrent 
afin d’éviter qu’ils touchent des surfaces contaminées.  

o Un nettoyage et une désinfection plus fréquents pourraient être nécessaires, au 

besoin, en fonction de l’utilisation et du niveau de saleté. 

o On compte parmi les surfaces fréquemment touchées les aires de repas (p. ex., les 

tables, les éviers, les comptoirs), les poignées de porte, les interrupteurs, les 

bureaux, les ordinateurs, le matériel sportif, les boutons des abreuvoirs. 

• Pour les centres de garde d’enfants, les employés peuvent envisager de planifier des jeux 
extérieurs pendant le nettoyage et la désinfection. 

• S’il n’est pas possible de nettoyer les salles de bain entre chaque groupe d’enfants, 

assurez-vous qu’ils se lavent bien les mains avant et après avoir utilisé la salle de bain. 

 

https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-student-transportation-employer
https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-student-transportation-employer
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Déclarer une maladie 
 

• Les employés et les fournisseurs SGEMFA doivent surveiller tous les enfants du service de 
garde pour l’apparition de maladies, prendre la température au besoin et porter une 
attention particulière aux symptômes associés à la COVID-19 selon la politique Gestion 
d’une éclosion pour des symptômes liés à la COVID-19. 
 

• Les fournisseurs de services qui offrent un service de garde communautaire avant et après 
l’école doivent tenir une liste des écoles fréquentées par les enfants qui participent au 
programme avant et après l’école afin de faciliter la recherche de contact par la santé 
publique de Peel.  
 

• Si le conseil scolaire déclare à la santé publique de Peel un cas positif chez un enfant qui 
fréquente également un service de garde communautaire avant et après l’école, la santé 
publique entrera en contact avec le fournisseur de services pour assurer la gestion d’une 
éclosion et la communication avec les familles si le fournisseur de services n’a pas déjà 
appelé la santé publique. 

 
Prodiguer les soins lors des journées pédagogiques dans les installations 
 

• Lors des journées pédagogiques, la meilleure pratique est de regrouper les enfants de la 
même façon qu’ils sont regroupés dans les programmes avant et après l’école et qu’ils 
soient supervisés par les employés habituels. 

• Les enfants doivent être placés dans le même groupe que dans le programme avant et 
après l’école, en gardant une distance avec les autres groupes présents dans un espace 
commun. 

• Les enfants qui ne fréquentent habituellement pas le programme avant et après l’école ne 
devraient pas participer aux journées pédagogiques. Ne modifiez pas les groupes en 
fonction des besoins de la journée pédagogique. 

• Les programmes devraient être tenus autant que possible à l’extérieur. 

• Tous les enfants qui participent aux programmes des journées pédagogiques doivent subir 
un dépistage actif conformément aux protocoles de dépistage actif quotidien en place dans 
les services de garde d’enfants. 
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Troisième partie : Ressources pour les fournisseurs de 
services 
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Affiches de dépistage actif quotidien 
 
Les affiches de dépistage actif quotidien sont disponibles en FRANÇAIS et en ANGLAIS.  
 
Affiches de dépistage actif quotidien — Anglais  
 

• Active screening door sign for licensed child care centres 

• Active screening door sign for licensed home child care 

• Active screening door sign for EarlyON Setting 
 
Affiche de dépistage actif quotidien — Français  
 

• Affiche de dépistage actif quotidien à placer sur la porte pour les centres de services de 
garde d’enfants agréés 

 

Affiches portant sur l’hygiène des mains et l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle  
 
Des affiches portant sur l’hygiène des mains et l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle sont disponibles en FRANÇAIS et en ANGLAIS.  
 
Hygiène des mains et port du masque — Anglais  
 

• Wash your hands 
• Use hand sanitizer 
• Use hand sanitizer 
• Stop infection, wear a mask 
 
Hygiène des mains et port du masque — Français  
 

• Lavez-vous les mains 
• Utilisez le désinfectant pour les mains 
• Arrêtez l’infection, portez un masque 
 

Affiches portant sur le nettoyage  
 

• Nettoyage et désinfection — Anglais 

• Nettoyage et désinfection — Français 
 
 
Des ressources et des affiches additionnelles sont disponibles sur le site Web de la Région de 
Peel.  
 
Des ressources traduites dans d’autres langues sont aussi disponibles. 
 

 
 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/Active-Screening-Door-Sign-English.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/Active-Screening-Signage-LHCC.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyon/_media/EarlyON-active-screening-door-sign.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/Active-Screening-Door-Sign-French.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/resources/Active-Screening-Door-Sign-French.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/handwashing/handwashing_english.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/handwashing/use-hand-sanitizer.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/hand-sanitizer/Hand-sanitizer-station-English.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/business/pdf/covid-19-wear-a-mask.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/handwashing/handwashing_french.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/hand-sanitizer/Hand-sanitizer-station-french.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/masks/masks_french.pdf
https://peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/cleaning-disinfection-child-care-settings.pdf
https://peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/cleaning-disinfection-child-care-settings-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/
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Coordonnées de la santé publique de Peel 
 
Pour déclarer des cas positifs de COVID-19 

 
Pour signaler un cas positif ou probable de COVID-19 ou un enfant fréquentant un 
établissement de garde d’enfants qui est un contact étroit asymptomatique d’une 
personne positive à la COVID-19 et qui n’obtient pas un test de dépistage, veuillez 
communiquez par courriel à l’adresse ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca et suivez 
les directives présentées dans le au sujet des renseignements à consigner dans le courriel. La 
boîte de courriel est consultée de façon régulière entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, 
et pour les courriels urgents pendant la fin de semaine. 
 
Pour déclarer des événements exceptionnels et d’autres questions de santé publique 

 
Avisez la santé publique de la région de Peel lorsqu’un nombre inhabituel d’employés ou 
d’enfants d’un centre de garde d’enfants tombent malades au centre de garde d’enfants, y 
compris des maladies autres que la COVID-19, ou lorsque survient un événement exceptionnel 
comme une inondation, un incendie ou un refoulement d’égouts. 
 
Pour nous joindre :  

• 905 799-7700, sans frais : 1 888 919-7800  

• Caledon : 905 584-2216   
 
Heures d’ouverture du centre d’appel :  

• de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi  

• Remarque : de 8 h 30 à 9 h, le temps d’attente peut être plus long.   
 
Quand vous appelez, mentionnez que vous êtes un centre de garde d’enfants agréé, un 
service de garde d’enfants en milieu familial agréé ou un centre ON y va.   
 
Centres d’évaluation et de dépistage communautaires de la COVID-19  
 
Pour obtenir des renseignements sur les centres d’évaluation de la COVID-19, y compris les 
critères de dépistage, les heures d’ouverture et les procédures, consultez le site Web 
provincial : https://covid-19.ontario.ca/centres-depistage.  
 
Pour obtenir des renseignements sur les centres de dépistage de la COVID-19 dans la 
région de Peel, consultez le site Web : 
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/#locations (en anglais seulement)  
 
Remarque :  

• Veuillez communiquer avec le centre de dépistage ou consulter son site Web, car les 
heures d’ouverture, les critères pour obtenir un test de dépistage et l’admissibilité au test 
peuvent changer. 

• Ce ne sont pas tous les centres de dépistage qui effectueront des tests de dépistage sur les 
bébés et les jeunes enfants. 

• À Mississauga, les enfants âgés de moins de 1 an peuvent uniquement obtenir un test de 
dépistage aux services d’urgence de l’hôpital de Mississauga et de l’hôpital Credit Valley. 

mailto:ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca
https://covid-19.ontario.ca/centres-depistage
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/#locations
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• À Caledon, les enfants âgés de moins de 2 ans peuvent uniquement obtenir un test de 
dépistage aux services d’urgence du Headwaters Health Care Centre.  

• À Brampton, les enfants de moins de 2 ans peuvent uniquement obtenir un test de 
dépistage aux services d’urgence de l’Hôpital Civic de Brampton ou de l’Hôpital général 
d’Etobicoke. Les parents des enfants de 2 ans ou plus doivent prendre rendez-vous pour les 
faire tester à l’Hôpital Memorial de Peel 


