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Changements principaux : 

• Ajout d’une section « Contexte et définitions » comprenant une définition révisée de 
l’expression « entièrement vacciné » (section 1). 

• Consulter la Santé publique de Peel en cas de test de dépistage rapide de l’antigène positif 
chez une personne asymptomatique sans exposition connue à la COVID-19 afin de 
déterminer si la fermeture d’une classe ou d’un groupe est nécessaire en attendant un test 
de confirmation par PCR (section 3). 

• La période d’isolement des personnes qui font l’objet d’une fermeture de classe ou de 
groupe est désormais de 10 jours à compter de la fermeture (au lieu de 14 jours) (voir les 
sections 4 et 6). 

• Si les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ont passé un test de dépistage 
avant la date recommandée, elles doivent être testées à nouveau au moins sept jours après 
la fermeture de la classe ou du groupe (section 4). 

• Les lettres d’exclusion ont été révisées. Il y a une lettre pour le personnel, une pour les 
fournisseurs du centre LHCC et maintenant une seule lettre pour les enfants, peu importe 
leur âge. Les fournisseurs de services doivent également inclure dans les lettres la date à 
laquelle les personnes entièrement vaccinées doivent avoir reçu leur dernière dose de 
vaccin pour être considérées comme entièrement vaccinées (voir la section 7). 

• Des conseils supplémentaires sont fournis aux garderies à propos des membres du 
personnel qui doivent s’isoler lorsqu’un membre du personnel a reçu un résultat positif au 
test de dépistage de la COVID-19 basé sur toute interaction entre membres du personnel 
(voir la section 8). 

• Les personnes qui ont déjà reçu un résultat positif au cours des 90 derniers jours et qui ne 
présentent pas de symptômes ne sont pas tenues de s’auto-isoler si elles sont exposées à 
un cas positif, sauf si elles sont immunodéprimées. 

• Les personnes entièrement vaccinées doivent se faire tester immédiatement plutôt que 
sept jours après une exposition. Les personnes qui ont déjà reçu un résultat positif au cours 
des 90 derniers jours devraient se faire tester si elles présentent des symptômes 
(section 10). 

• Les personnes entièrement vaccinées et les personnes qui ont déjà reçu un résultat positif 
et qui ne présentent pas de symptômes doivent s’autosurveiller pour reconnaître les 
symptômes, manger seules le midi et éviter si possible le covoiturage, les transports en 
commun ou les transports fournis par le fournisseur de services jusqu’à la fin de la période 
de surveillance (section 10). 

• Il est préférable que les membres du personnel entièrement vaccinés qui sont des contacts 
étroits d’un cas positif occupent des fonctions qui n’impliquent pas de s’occuper d’enfants, si 
possible, pendant leur période d’autosurveillance (par exemple, coursier, examinateur, 
fonctions administratives, etc.). 

• Exemples fournis pour illustrer les scénarios dans lesquels les frères et sœurs des enfants 
qui ont été renvoyés de l’école doivent rester à la maison (voir la section 14). 

• Le libellé de l’actuelle ordonnance d’isolement en vertu de l’article 22, qui ordonne aux 
enfants qui vivent dans le même foyer qu’un contact étroit de rester à la maison après avoir 
fréquenté la garderie ou l’école, a été renforcé (c’est-à-dire que les frères et sœurs/enfants 
membres du foyer d’un contact étroit « doivent » rester à la maison plutôt que « devraient ») 
(sections 14 et 16). 

• Lorsque des personnes qui ont déjà reçu un résultat positif au test de dépistage de la 
COVID-19 au cours des 90 derniers jours sont symptomatiques et présentent à nouveau un 
résultat positif, il faut consulter le service de santé publique de Peel avant de fermer la 
classe ou le groupe afin de permettre une analyse de laboratoire supplémentaire pour 
d’autres virus (section 19).  

• Les fournisseurs de services ne sont plus tenus de fermer une classe ou un groupe 
lorsqu’ils ont connaissance d’enfants non vaccinés/partiellement vaccinés qui sont des 
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contacts étroits asymptomatiques d’un cas positif et qui se font tester pour la COVID-19. 
Cependant, si les fournisseurs de services ont connaissance d’enfants qui ne font pas de 
test de dépistage de la COVID-19, ils doivent en informer le service de santé publique de 
Peel (section 20). 

• Les formulaires de vérification de la réinsertion ont été mis à jour pour refléter les 
changements apportés à cette directive. Les formulaires ont été renommés « Retour au 
service de garde (enfants) » et « Retour au service de garde (adultes) ».  
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1. Contexte et définitions 
 
Le présent document fournit des conseils aux fournisseurs de services sur la manière de 
procéder au signalement initial et à la gestion d’un cas de COVID-19 dans un milieu de garde 
d’enfants. 
 
Définitions 
 
Période d’isolement : 10 jours après la date de fermeture de la classe ou du groupe 

• Ajouter 10 jours civils à la date de fermeture de la classe ou du groupe. Par exemple, si 
la classe a été fermée le 1er janvier, la personne s’isole jusqu’au 11 janvier inclus. Elle 
peut retourner dans le milieu de garde d’enfants le 12 janvier.  
 

Période d’auto-surveillance : Surveillance des symptômes de la COVID-19 pendant 10 jours 
après la date de fermeture de la classe ou du groupe. Tous les contacts étroits d’un cas positif, 
qu’ils soient entièrement vaccinés ou non, doivent être surveillés pour déceler des symptômes. 
 
Période de transmissibilité (PDT) : Période pendant laquelle la personne atteinte de la 
COVID-19 était contagieuse. 
 
Fermeture automatique de la classe/du groupe : Toutes les classes/tous les groupes 
exposés sont fermés par le fournisseur de services pour isolement et testés lorsqu’un cas 
confirmé/probable de COVID-19 a fréquenté la structure d’accueil pendant sa période de 
transmissibilité (PDT). 
 
Entièrement vacciné : On qualifie d’entièrement vaccinées les personnes qui ont reçu depuis 
au moins 14 jours la dernière dose d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada 
(la deuxième dose d’un vaccin à deux doses ou une seule dose d’un vaccin à une dose) ou 
toute combinaison de ces vaccins. 
   
On qualifie également d’entièrement vaccinées les personnes qui ont reçu depuis 14 jours : 
   

• une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non approuvé par Santé Canada, 
suivie(s) d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 approuvé par Santé 
Canada (c.-à-d. Pfizer ou Moderna); 

• trois doses de n’importe quel vaccin contre la COVID-19 non approuvé par Santé 
Canada.  
 

Si la personne entièrement vaccinée est immunodéprimée, elle doit continuer à suivre toutes les 
directives habituelles de santé publique (par exemple, s’auto-isoler après avoir été exposée à 
une personne atteinte de la COVID-19), même si elle est entièrement vaccinée. Si elle se pose 
des questions sur son état d’immunodéficience, elle doit s’adresser à son fournisseur de soins 
de santé. 
 
Pour calculer la date de protection complète, la dernière date de vaccination pour la dernière 
dose est considérée comme le jour 0. La date où l’on est considéré entièrement vacciné est de 
14 jours civils après la vaccination. Par exemple, si la dernière dose a été reçue le 1er janvier, 
une personne est considérée comme totalement vaccinée le 15 janvier.  
 
Personne partiellement vaccinée : 

• N’a pas reçu toutes les doses requises pour être considérée comme « entièrement 
vaccinée » OU 

• Moins de 14 jours après la vaccination avec sa dernière dose. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins.html
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Personnes qui avaient précédemment reçu un résultat positif : 

• Ont eu la COVID-19 au cours des 90 derniers jours, se sont rétablies ET ont terminé la 
période d’isolement depuis l’infection initiale (par exemple, 90 jours à partir de la date du 
premier résultat de test; si aucun résultat de test, 90 jours à partir de la date du premier 
symptôme). 

• Il faut s’attendre à une certaine immunité naturelle pendant cette période. 
 
Contact étroit confirmé avec un cas confirmé de COVID-19 : 

• Résultat positif au test PCR (par exemple, nasopharyngé, salivaire). Le test PCR est 
disponible dans les centres de dépistage communautaires ou hospitaliers indiqués sur le 
site Web de la Région de Peel COVID-19 (en anglais seulement) ou du Gouvernement 
de l’Ontario.  

• En général, les tests antigéniques rapides de dépistage (par exemple, PanBio) dans la 
collectivité doivent toujours être confirmés par un test PCR. Ces tests ne doivent pas 
être utilisés pour les personnes symptomatiques ni pour les personnes ayant eu 
un contact connu avec une personne atteinte de la COVID-19, car ils sont moins 
précis que les tests PCR.  

• Cependant, s’il est utilisé, un test de dépistage rapide positif de l’antigène chez une 
personne symptomatique ou une exposition connue doit être traité comme un cas 
positif de COVID-19, sauf si le test de confirmation par PCR est négatif.  

• Consulter le service de santé publique de Peel en cas de résultat positif au test de 
dépistage rapide de l’antigène chez une personne asymptomatique sans exposition 
connue à la COVID-19 afin de déterminer si une fermeture de classe ou de groupe est 
nécessaire en attendant un test de confirmation par PCR. 

• Les tests de diagnostic rapide (par exemple, IDNow) ne sont généralement disponibles 
que dans les services d’urgence des hôpitaux. 

 
Contact étroit probable avec un cas confirmé de COVID-19 : 

• Symptômes compatibles avec la COVID-19 ET avoir été exposé à une personne atteinte 
de la COVID-19 (par exemple, contact dans le même foyer) ou s’être trouvé dans un lieu 
d’éclosion tel que déterminé par la santé publique.  

• Les contacts asymptomatiques d’un cas ne sont généralement pas considérés comme 
des cas probables; cependant, la santé publique peut prendre des mesures préventives 
en attendant les résultats des tests. 

 
Éclosion : Une éclosion dans un service de garde est définie comme deux cas ou plus de 
COVID-19 confirmés en laboratoire chez des enfants, des membres du personnel, des 
fournisseurs de services de garde d’enfants, des membres du ménage des fournisseurs de 
services de garde d’enfants ou des visiteurs dans un milieu de garde d’enfants avec un lien 
épidémiologique, au cours d’une période de 14 jours, où au moins un cas pourrait avoir 
raisonnablement acquis son infection dans le milieu de garde d’enfants. 
 
2. Confirmation des résultats positifs au test de dépistage 

• Lorsqu’un cas positif est signalé dans un service de garde, le fournisseur de services 
peut accepter une auto-déclaration verbale de la part du père, de la mère, du tuteur, de 
la tutrice ou d’un membre du personnel ou d’un fournisseur de services de garde 
d’enfants en milieu familial agréés (LHCC).  

• Lorsqu’un fournisseur de services reçoit une déclaration verbale d’un cas positif, il peut 
confirmer le résultat auprès de la Santé publique de Peel au besoin (le cas positif peut 
être confirmé de la même manière que celle décrite à la section 3).  

https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://covid-19.ontario.ca/centres-depistage
https://covid-19.ontario.ca/centres-depistage
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• Remarque : Ce processus ne sert qu’à confirmer qu’une personne a bel et bien obtenu 
un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Voir la section 3 pour savoir 
comment signaler un cas positif à la Santé publique de Peel.   

 
3. Signaler un cas positif à la Santé publique de Peel 

• La direction de l’école doit remplir et soumettre un formulaire de signalement de cas de 
la santé publique de Peel (en anglais seulement) pour signaler le cas (un cas par 
formulaire). Pour de plus amples renseignements sur la manière de signaler un cas, 
veuillez vous reporter à la page Web sur les fournisseurs de garde d’enfants. 

• Après l’envoi du formulaire, un gestionnaire de cas de la Santé publique assurera le 
suivi avec le fournisseur de services et il déterminera si des renseignements 
supplémentaires sont nécessaires. Dans un tel cas, un courriel de l’une ou l’autre des 
personnes suivantes mark.gera@peelregion.ca ou lynn.ianson@peelregion.ca vous 
sera envoyé avec un lien vers un dossier partagé sécurisé où le fournisseur de services 
téléchargera les éléments suivants (le cas échéant) : 

o le document Excel (Peel Public Health Early Years Child Care Contact Line List 
(en anglais seulement)). Veuillez inclure : 

▪ les noms des enfants et du personnel qui étaient présents dans le groupe 
au cours des 14 derniers jours, leur date de naissance et leurs 
coordonnées (surlignez le nom de la personne ayant obtenu un résultat 
positif au test de dépistage de la COVID-19); 

o les registres de présence, y compris les visiteurs indispensables;  
o une liste du personnel hors classe/hors programme (s’applique aux programmes 

en centre);  
o des photos des espaces communs et de l’endroit où l’exposition a eu lieu 

(s’applique aux programmes basés dans des centres);  
o des listes de transport et des tableaux des places assises (si le transport est 

assuré par le fournisseur de services).  

• Télécharger les éléments ci-dessus dès que possible. 

• Avant de pouvoir transmettre les documents, le fournisseur de services doit effectuer un 
processus d’authentification unique. Un lien sur la façon de s’authentifier sera inclus 
dans le courriel. 

• S’assurer que le cas positif, ses frères et sœurs non vaccinés ou partiellement vaccinés, 
les autres enfants vivant dans le même foyer et tous les contacts sociaux connus ne 
fréquentent pas l’école, la garderie, le centre pour l’enfance et la famille ON y va, le 
camp de jour ou les programmes récréatifs. L’isoler à la maison sans délai.  

• Continuer à signaler les autres cas de COVID-19 à la Santé publique de Peel au moyen 
du Formulaire de déclaration d’incident et communiquer avec nous si vous avez des 
questions :  

o Envoyez un courriel à : zzgcovidchildcareexposures@peelregion.ca  
o Appelez : 905 799-7700, de 8 h 30 à 16 h 30, du dimanche au vendredi   

 
4. Établir la durée de la période de fermeture automatique d’une salle de classe ou d’un 

groupe 
Le fournisseur de services déterminera s’il y a lieu de fermer automatiquement la classe ou 
le groupe, sans tenir compte de l’EPI ou de la distanciation, en se fiant aux critères 
suivants : 

 
La personne atteinte de la COVID-19 présentait des symptômes. 
Si la personne qui a reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 (enfant, 
membre du personnel ou prestataire de soins de santé) avait des symptômes et était 
présente dans le milieu de garde d’enfants à n’importe quel moment au cours des 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=85lvNYadoUeCAztBscsMaFY3_MG_my1GrVBxFxA26bNURUVIMDZMRTEyV1M1UFREUVdHNDBORVpJOSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=85lvNYadoUeCAztBscsMaFY3_MG_my1GrVBxFxA26bNURUVIMDZMRTEyV1M1UFREUVdHNDBORVpJOSQlQCN0PWcu
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/#reporting
mailto:mark.gera@peelregion.ca
mailto:lynn.ianson@peelregion.ca
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/peel-public-health-contact-line-list.xlsx
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=85lvNYadoUeCAztBscsMaFY3_MG_my1GrVBxFxA26bNURUVIMDZMRTEyV1M1UFREUVdHNDBORVpJOSQlQCN0PWcu
file:///C:/Users/katie/Downloads/mailto :ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca
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72 heures* avant l’apparition des symptômes ou des 72 heures* avant la date du test de 
dépistage, selon ce qui est antérieur, 

 
OU 

 
La personne atteinte de la COVID-19 ne présentait aucun symptôme. 
Si la personne qui a reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 (enfant, 
membre du personnel ou fournisseur du LHCC ne présentait aucun symptôme** et était 
présente dans le service de garde à n’importe quel moment au cours des 72 heures 
précédant la date de dépistage par le test, alors, 

• les enfants et les éducateurs qui faisaient partie de la même classe ou du même groupe 
que la personne qui a reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 
seront renvoyés pour s’isoler volontairement pendant 10 jours. S’il s’agit d’une garderie 
à domicile, le site sera temporairement fermé. 

• Nous conseillons aux enfants et aux éducateurs qui faisaient partie de la même classe 
ou du même groupe de se faire tester immédiatement s’ils présentent des symptômes. 
S’ils restent asymptomatiques, il leur est conseillé de se faire tester à partir du 
septième jour de leur période d’isolement. Si le test est effectué dans les six jours 
après la fermeture de la classe ou du groupe, il est recommandé de refaire le test après 
le septième jour. Les personnes entièrement vaccinées doivent se reporter à la 
section 10 pour déterminer la date de leur test. 
 

*72 heures est une estimation prudente basée sur le signalement du père, de la mère, du 
tuteur, de la tutrice, des employés ou des fournisseurs de soins de santé pendant que la 
Santé publique de Peel enquête et confirme l’apparition des symptômes, car les symptômes 
légers peuvent ne pas être signalés aux fournisseurs de services.  
**Pour les cas asymptomatiques, la Santé publique de Peel vérifiera auprès du fournisseur 
de services si la période d’exposition doit être prolongée au-delà des 72 heures précédant 
la date du prélèvement pour le dépistage. Cela peut entraîner la fermeture de classes ou de 
groupes supplémentaires. 

• Un gestionnaire de cas de la Santé publique peut communiquer avec le fournisseur de 
services pour mener une enquête plus approfondie dans les 14 jours afin de déterminer 
si une éclosion est déclarée. 

 
Remarque : Consulter le service de santé publique de Peel en cas de résultat positif au 
test de dépistage rapide de l’antigène chez une personne asymptomatique sans 
exposition connue à la COVID-19 afin de déterminer si une fermeture de classe ou de 
groupe est nécessaire en attendant un test de confirmation par PCR. 

 
5. Communications 

• La communication initiale comprend ce qui suit : 

• Fermeture de la classe/du groupe affecté. 

• Remplir le formulaire de signalement de cas. 

• Envoyer les lettres d’exclusion ci-dessous aux parents/tuteurs et au 
personnel/fournisseurs de la classe/du groupe concerné en les envoyant par 
courriel ou en les lisant oralement lors d’un appel téléphonique.  

▪ Personne atteinte de la COVID-19 dans votre service de garde — Lettre 
d’exclusion pour le personnel  

▪ Personne atteinte de la COVID-19 dans votre service de garde — Lettre 
d’exclusion pour les fournisseurs du LHCC  

▪ Personne atteinte de la COVID-19 dans votre service de garde — Lettre 
d’exclusion pour les enfants  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=85lvNYadoUeCAztBscsMaFY3_MG_my1GrVBxFxA26bNURUVIMDZMRTEyV1M1UFREUVdHNDBORVpJOSQlQCN0PWcu
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• Les ressources supplémentaires à fournir à la classe ou au groupe touché sont les 
suivantes : 

• Fiche d’information sur l’isolement volontaire (disponible en plusieurs langues) 

• Fiche d’information sur l’auto-isolement à l’intention des fournisseurs de 
soins:(en anglais seulement) Comment prendre soin d’une personne de votre 
foyer qui s’auto-isole (disponible en plusieurs langues)  

• Que faire si votre enfant est renvoyé temporairement de l’école ou du service de 
garde (infographie). 

• Formulaires applicables pour le processus de dépistage de la réinsertion (c.-à-d., 
Retour au service de garde pour les enfants et Retour au service de garde pour 
les adultes)  

• Lors de la préparation des lettres d’exclusion : 

• Insérer la date de fin d’isolement 10 jours après la date de fermeture de la classe 
Il convient de noter que la date de fermeture de la classe fait référence au 
dernier jour pendant lequel la classe ou le groupe était réuni. 

• Insérer la date indicative de retour à la garderie 11 jours après la date de 
fermeture de la classe.  

• Insérer la date de dépistage recommandée pour les contacts asymptomatiques 
sans symptômes au moins sept (7) jours après la date de fermeture de la classe.  

• Les fournisseurs de services doivent également inclure dans les lettres la date à 
laquelle les personnes entièrement vaccinées (si applicable à l’âge du groupe) 
doivent avoir reçu leur dernière dose de vaccin pour être considérées comme 
entièrement vaccinées (voir la section 7 pour obtenir plus de détails sur la façon 
de le calculer). 

• Les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent envoyer la « Lettre à la 
communauté des services de garde d’enfants » au personnel non touché et au père, 
à la mère, au tuteur ou à la tutrice pour les informer d’un cas positif de COVID-19 dans 
le service de garde 

 
6. Calcul de la période d’isolement avec la date de retour 

Pour la classe ou le groupe concerné : 

• La classe ou le groupe doit être fermé pendant 10 jours après la date à laquelle le 
groupe ou la classe était réuni pour la dernière fois. 

o En semaine, il s’agit du jour où les élèves ont été renvoyés chez eux. 
o La fin de semaine, il s’agit généralement du dernier jour de la semaine où la 

classe ou le groupe était réuni pour la dernière fois. Par exemple, si la classe ou 
le groupe a été renvoyé le dimanche, mais qu’il était présent pour la dernière fois 
au service de garde le mercredi 6 octobre, il doit s’isoler pendant 10 jours jusqu’à 
la fin de la journée du samedi 16 octobre et retourner au service de garde le 
lundi 18 octobre. 

 
Pour les expositions ponctuelles (discrètes) (par exemple, le personnel d’approvisionnement 

et les visiteurs essentiels exposés) 

• Les remplaçants et les visiteurs essentiels qui ne sont pas entièrement vaccinés ou qui 
n’ont pas reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 
derniers jours doivent être suspendus de leurs fonctions pendant 10 jours après leur 
dernière exposition au cas positif (non pas nécessairement à partir de la date de 
fermeture de la classe ou du groupe). 

• Voir les sections 8 et 9 pour obtenir des conseils sur la manière de déterminer quels 
sont les membres du personnel non titulaires de classe susceptibles d’avoir été exposés 
à un cas positif. 

 

https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/(enanglaisseulement)#self-isolation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/(enanglaisseulement)#self-isolation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/(enanglaisseulement)#self-isolation
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/dismissal-protocol-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/dismissal-protocol-fr.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/centre-community-letter-template-fr.docx
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7. Calcul de la date de vaccination complète AVANT l’exposition initiale 
 

• Pour être protégées, les personnes doivent être entièrement vaccinées AVANT la 
première exposition.  

 

• Cette période s’étend souvent à la semaine précédant la fermeture de la classe ou du 
groupe, ce qui permet de tenir compte du fait qu’une personne a été informée de son 
exposition ou de l’apparition de symptômes, de l’obtention d’un test et de la notification 
d’un résultat positif. 

 

• Par conséquent, la plupart des personnes devraient être entièrement vaccinées dans la 
semaine précédant la date de fermeture de la classe ou du groupe. 

 

• Dans les lettres adressées à la classe ou au groupe concerné, indiquer 21 jours avant 
la date de fermeture de la classe ou du groupe comme date à laquelle le personnel et 
les enfants (le cas échéant) entièrement vaccinés doivent avoir reçu leur dernière dose 
de vaccin. Par exemple, si les enfants sont renvoyés le 22 septembre, ils doivent avoir 
reçu leur dernière dose avant le 1er septembre.  

 
Remarque : Bien que la définition d’« entièrement vacciné » consiste à recevoir la dernière 
dose de vaccin requise dans les 14 jours qui précèdent, 21 jours est utilisé comme une 
approche conservatrice, étant donné que la majorité des expositions se produisent dans la 
semaine précédant la fermeture d’une la classe ou d’un groupe.  

 
8. Directives de gestion pour les cas concernant les employés dans les centres de 

garde d’enfants 

• Si les contacts du personnel sont entièrement vaccinés ou ont déjà reçu un résultat 
positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours, ils sont 
exemptés d’isolement (voir la section 10).   
 

• Le fournisseur de services peut identifier et écarter les contacts sociaux connus de 
l’employé (par exemple, covoiturage, déjeuner ensemble indépendamment de la 
distance, etc.) ainsi que les employés :  

o qui ont interagi à moins de 2 mètres avec le cas positif parmi le personnel ET  
o sachant que les deux membres du personnel ne portaient pas de masques 

médicaux ET  
o dont la durée de l’interaction était d’au moins 15 minutes cumulées pendant la 

période de fermeture automatique de la classe (voir la section 4). 
 

• Les personnes qui ont eu un contact étroit à haut risque avec le cas positif doivent 
s’auto-isoler. Un contact étroit à haut risque signifie avoir eu un contact direct avec des 
liquides organiques contagieux du cas, avoir eu d’autres contacts prolongés (plus de 15 
minutes cumulées) ou non protégés (dans un rayon de 2 mètres, notamment si le 
contact ne portait pas de masque). 

• Les personnes qui ont eu un contact étroit à haut risque avec le cas positif doivent 
s’auto-isoler. Un contact étroit à faible risque signifie que la personne a eu un contact 
protégé constant (utilisation constante d’un masque médical par le cas et le contact) 
pendant toute la durée de l’interaction sans autres facteurs qui augmenteraient le risque 
global d’exposition (par exemple, petits espaces mal ventilés). 
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• Les scénarios de renvoi automatique pour les interactions entre membres du personnel 
sont les suivants :  

o covoiturage; 
o entraînement dans un gymnase pendant environ 15 minutes avec le cas 

indépendamment du port du masque/de l’éloignement social; 
o entraînement dans un gymnase pendant environ 15 minutes avec le cas 

indépendamment de l’éloignement social; 
o travail dans une salle du personnel pendant environ 15 minutes ou plus, même si 

le cas et le contact portaient un masque; 
o réunions du personnel à l’intérieur d’une salle de conférence ou d’un bureau 

pendant environ 15 minutes, même si le cas et le contact portaient un masque. 

• Pour déterminer si un enfant doit s’isoler, se reporter au processus de décision « Si le 
cas positif est un employé », dans la ressource Processus de décision du fournisseur 
de services de la petite enfance et de la garde d’enfants (en anglais seulement).  

• Au besoin, un gestionnaire de cas de la Santé publique communiquera avec le 
fournisseur de services et d’autres membres du personnel pour mener à bien l’enquête 
de recherche des contacts pour les cas des employés ayant eu des interactions avec 
d’autres employés. 

 
9. Directives pour la gestion des cas concernant les enfants dans les centres de garde 

d’enfants 

• Les personnes qui ont déjà reçu un résultat positif au cours des 90 derniers jours 
devraient se faire tester seulement si elles présentent des symptômes (voir la 
section 10). 

• Les éducateurs de la classe non vaccinés ou partiellement vaccinés qui n’ont pas 
reçu de résultat positif au test de dépistage au cours des 90 derniers jours et qui 
faisaient partie de la même classe ou du même groupe que l’enfant qui a reçu un 
résultat positif à la COVID-19 seront renvoyés à la maison et ils devront s’auto-isoler 
pendant 10 jours. 

• Les fournisseurs de services doivent déterminer si le personnel des autres classes ou 
groupes et le personnel scolaire (par exemple, les coursiers, les examinateurs, le 
personnel de réserve, les éducateurs d’enrichissement tels que les professeurs de 
musique ou d’art) sont des contacts étroits du cas positif et s’ils doivent s’auto-isoler. 
Les fournisseurs peuvent faire preuve de discrétion pour exclure les contacts sociaux 
connus dans d’autres classes (par exemple, les personnes qui font du covoiturage). 

• Se reporter au processus de décision, « Si le cas positif est un enfant », dans la 
ressource Processus décisionnel du fournisseur de services de la petite enfance et 
de la garde d’enfants (en anglais seulement). 

• Un gestionnaire de cas de la Santé publique peut communiquer avec le fournisseur de 
services pour mener une enquête plus approfondie sur les cas d’enfants si un autre cas 
se produit dans les 14 jours afin de déterminer si une éclosion est déclarée.   

 
10. Considérations pour les personnes entièrement vaccinées ou qui ont déjà reçu un 

résultat positif à la COVID-19 

• Voir le tableau ci-dessous pour les mesures à prendre par une personne entièrement 
vaccinée en fonction de l’état de ses symptômes et de la source d’exposition à la 
COVID-19. 

• Si un membre de la classe ou du groupe a déjà reçu un résultat positif dans les 90 jours 
suivant l’exposition, il est traité comme s’il s’agissait d’une personne entièrement 
vaccinée et il n’est tenu de se soumettre au test que s’il présente des symptômes. 
 

https://www.peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/eycc-service-decision-process.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/eycc-service-decision-process.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/eycc-service-decision-process.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/eycc-service-decision-process.pdf
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Symptômes 
Source d’exposition 

à la COVID-19 
Mesures à prendre 

Asymptomatique A eu un contact étroit 
avec un cas positif 
dans un milieu 
d’accueil pour enfants. 

• Faire un test de dépistage de COVID-19 
immédiatement après la notification d’une 
exposition à haut risque.  

• Il n’est pas nécessaire de s’auto-isoler, sauf 
sur avis de la Santé publique de Peel* ou en 
cas d’immunodépression. 

• Les membres du ménage ne sont pas tenus 
de rester à la maison ou de s’isoler. 

• Faire un dépistage et surveiller 
quotidiennement les symptômes (avec une 
liste élargie de symptômes, selon les 
directives de la Santé publique de Peel), 
manger seul le midi, éviter le covoiturage, 
prendre les transports en commun ou le 
transport fourni par le fournisseur de services 
autant que possible. 

• Il est préférable que les membres du 
personnel entièrement vaccinés qui sont des 
contacts étroits d’un cas positif occupent des 
fonctions qui n’impliquent pas de s’occuper 
d’enfants, si possible, pendant leur période 
d’autosurveillance (par exemple, coursier, 
examinateur, fonctions administratives, etc.). 

• On demande de ne pas participer à des 
activités parascolaires à l’intérieur ou à 
l’extérieur du milieu d’accueil. 

Asymptomatique A eu un contact étroit 
avec un cas positif 
dans un milieu 
d’accueil pour enfants. 

• Faire un test de dépistage de la COVID-19 
immédiatement et à nouveau sept jours 
après le dernier contact étroit avec une 
personne atteinte de la COVID-19. 

• Il n’est pas nécessaire de s’auto-isoler, sauf 
sur avis de la Santé publique de Peel* ou en 
cas d’immunodépression. 

• Faire un dépistage et surveiller 
quotidiennement les symptômes (avec une 
liste élargie de symptômes, selon les 
directives de la Santé publique de Peel), 
manger seul le midi, éviter le covoiturage, 
prendre les transports en commun ou le 
transport fourni par le fournisseur de services 
autant que possible. 

• Il est préférable que les membres du 
personnel entièrement vaccinés qui sont des 
contacts étroits d’un cas positif occupent des 
fonctions qui n’impliquent pas de s’occuper 
d’enfants, si possible, pendant leur période 
d’autosurveillance (par exemple, coursier, 
examinateur, fonctions administratives, etc.). 
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• On demande de ne pas participer à des 
activités parascolaires à l’intérieur ou à 
l’extérieur du milieu d’accueil. 

Symptomatique A eu un contact étroit 
avec un cas positif 

• Auto-isolement  

• Passer un test de dépistage de la COVID-
19 immédiatement 

• Cesser l’isolement dans les cas suivants :  
o Vous avez reçu un résultat NÉGATIF au 

test de dépistage de la COVID-19 ET 
o les symptômes s’atténuent au bout de 24 

heures (48 heures en cas de nausées, 
vomissements ou diarrhée) ET 

o pas de fièvre. 

 
*Si la Santé publique de Peel dispose de renseignements indiquant que la personne entièrement 
vaccinée a été exposée à un cas positif présentant un variant préoccupant particulier, la personne 
peut encore être tenue de s’auto-isoler, à la discrétion du service de santé publique de Peel, car 
l’efficacité du vaccin contre certains variants est moins bien établie. 

 
S’il est conseillé à la personne entièrement vaccinée de s’isoler, les membres de son foyer 
doivent également rester à la maison, sauf pour des raisons essentielles (par exemple, aller à 
l’école, à la garderie, au travail, faire des courses ou aller chercher des médicaments).  
 
Enfants entièrement vaccinés — Les enfants qui font partie d’une classe ou d’un groupe 
fermé et qui sont entièrement vaccinés et asymptomatiques seront exemptés de l’isolement. 
Les enfants doivent remplir le processus d’évaluation de la réintégration avant de retourner au 
service de garde au moyen du formulaire Retour à la garderie pour enfants. Les enfants 
doivent se faire tester immédiatement. Aucune preuve documentée de vaccination n’est requise 
pour obtenir une exemption, à moins qu’elle le soit par la Santé publique de Peel à des fins de 
contrôle de l’épidémie. 

 
Personnel entièrement vacciné/fournisseurs du LHCC — Le personnel/les fournisseurs du 
LHCC qui font partie d’une classe ou d’un groupe fermé et qui sont entièrement vaccinés et 
asymptomatiques seront exemptés de l’obligation de s’isoler.  

 
Si les personnes entièrement vaccinées ou qui ont précédemment reçu un résultat positif au 
test de dépistage de la COVID-19 sont immunodéprimées, elles doivent continuer à s’auto-
isoler après avoir été exposées à une personne atteinte de la COVID-19. Si elle se pose des 
questions sur son état d’immunodéficience, elle doit s’adresser à son fournisseur de soins de 
santé.   

 
Si la personne entièrement vaccinée reçoit un résultat positif au test de dépistage de la 
COVID-19, elle doit s’auto-isoler et suivre les directives de la Santé publique pour savoir quand 
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elle pourra retourner dans le service de garde ou quand le fournisseur du LHCC pourra rouvrir 
le service de garde à domicile. 
 
11. Nouveaux cas dans la même classe ou le même groupe qui sont signalés alors que la 

classe est encore fermée. 

• Si un nouveau cas survient après la date de fermeture de la classe ou du groupe, la 
même date de retour à la garderie, soit 11 jours après la fermeture de la classe, sera 
conservée. 

• Si le nouveau cas s’est produit et était présent après le retour de la classe ou du 
groupe, la classe ou le groupe devra fermer à nouveau et revenir 11 jours après la date 
de fermeture de la classe ou du groupe.  
 

12. Pour les cas qui ont changé de classe ou de groupe. 

• Écarter la classe ou le groupe précédent et la nouvelle classe ou le nouveau groupe :  
o si l’enfant symptomatique était présent 72 heures avant l’apparition des 

symptômes ou la date du test (selon la première éventualité);   
o si asymptomatique 72 heures avant la date du test.  

• Il est à noter qu’aucun enfant ne doit changer de classe ni de groupe lorsque des 
expositions à la COVID-19 font l’objet d’une recherche active dans le milieu de garde. 
 

13. Retour d’un enfant et d’un employé ou d’un fournisseur du LHCC 

• Les enfants cesseront probablement leur isolement plus tôt que le reste de leur classe 
ou groupe d’isolement (généralement dix jours après l’apparition des symptômes ou la 
date de prélèvement du test s’ils sont asymptomatiques). 

• Pour des raisons pratiques et pour protéger la confidentialité de l’enfant concerné, les 
fournisseurs de services peuvent réadmettre l’enfant dont le test avait été positif lorsque 
le reste de sa classe ou de son groupe retourne au service de garde. 

 
Sauter le processus de l’outil de dépistage (applicable aux enfants et au personnel des 

garderies seulement) 

• Les employés qui ont reçu un résultat positif et qui sont autorisés à sortir de l’isolement 
peuvent retourner dans le milieu d’accueil de l’enfant même s’il y a de nouveaux cas 
positifs dans leur foyer, car on suppose que les membres de la famille sont infectés par 
la même souche. 

• Ces employés passeront le test de dépistage, car ils ne sont pas considérés comme des 
contacts étroits avec d’autres membres de la famille ayant reçu un résultat positif. 

• Pour les enfants, il doit y avoir un adulte qui n’est pas en situation d’isolement et qui 
peut accompagner l’enfant à la garderie. 
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Nouveaux symptômes chez un ancien cas positif (enfant ou fournisseur de LHCC) 

• Si l’enfant, l’employé ou le fournisseur de LHCC qui est sorti de sa période d’isolement 
présente un nouvel épisode distinct de symptômes sans aucune exposition connue, il 
doit être exclu de l’école ou du service de garde pendant au moins 24 heures (48 heures 
s’il a des nausées, s’il vomit ou s’il a la diarrhée) et consulter un fournisseur de soins de 
santé pour déterminer si des tests sont nécessaires. Ils doivent consulter un fournisseur 
de soins de santé pour déterminer si des tests sont nécessaires. Le fournisseur du 
LHCC doit fermer temporairement la garderie à domicile si lui-même ou un membre de 
son foyer présente des symptômes nouveaux ou qui s’aggravent. 

• Les personnes atteintes de la COVID-19 peuvent avoir des symptômes persistants (par 
exemple, une perte du goût ou de l’odorat), mais cela ne sera pas considéré comme un 
« nouveau » symptôme au moment du dépistage quotidien. 

 
14. Pour les contacts étroits des frères et sœurs ou enfants vivant à la même adresse 

que l’enfant renvoyé à la maison 

• Ils doivent rester à la maison et ne pas fréquenter l’école ni la garderie selon la 
recommandation de la Santé publique de Peel, à moins qu’ils ne soient entièrement 
vaccinés ou qu’ils aient déjà reçu un résultat positif à la COVID-19 dans les 90 jours 
précédant la date de fermeture de la classe ou du groupe. 

• Ils n’ont pas besoin de s’isoler à l’intérieur s’ils habitent le même domicile, mais éviter 
autant que possible tout contact étroit avec l’enfant 

• Éviter les endroits bondés et les rencontres avec des personnes non vaccinées. 

• Ils n’ont pas besoin de se soumettre à des tests, sauf s’ils développent des symptômes 
ou si le contact étroit de l’enfant obtient un résultat positif au test de dépistage. 

 

Exemple 1 : Enfant d’âge préscolaire renvoyé à la maison en tant que contact étroit 
d’un cas dans une classe  

o Un frère ou une sœur non vacciné reste à la maison.  
o Le frère ou la sœur entièrement vacciné en 9e année continue de fréquenter l’école.  

 
Exemple 2 : Un élève de 9e année entièrement vacciné est exposé à un cas en classe.  

o Si l’élève de 9e année demeure asymptomatique pendant la période 
d’autosurveillance, ses frères et sœurs non vaccinés peuvent toujours fréquenter la 
garderie. 

 
      Exemple de liste de classe — Fermeture de la salle (préscolaire)  

Enfant Frères et sœurs Mesures pour les frères et 
sœurs 

Skye  Leylah – fréquente la garderie  Renvoyée à la maison  
Marshall  Bianca – 5e année  Renvoyée à la maison  
Chase  Félix – 6e année; fréquente 

également le programme avant 
et après l’école   

Renvoyé à la maison, mais 
peut retourner à l’école ou au 
service de garde s’il atteste 
être entièrement vacciné.  

Ryder — a reçu un résultat 
positif il y a un mois  

Denis – fréquente la garderie – 
a reçu un résultat positif il y a 
un mois  

Les deux enfants peuvent 
réintégrer le service après avoir 
attesté qu’ils ont déjà reçu un 
résultat positif dans les 90 
derniers jours.  

Peppa  George – JK  Renvoyée à la maison  
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Les frères et sœurs entièrement vaccinés ou ayant précédemment reçu un résultat positif à 
la COVID-19 au cours des 90 derniers jours peuvent revenir le jour suivant après attestation 
de leur état de santé.  

 
15. Pour le personnel vivant à la même adresse que l’enfant ou le membre du ménage 

renvoyé à la maison qui est un contact étroit 

• Le membre du personnel est considéré comme le contact d’un contact.  

• Si le membre du personnel est entièrement vacciné ou a déjà reçu un résultat positif 
au cours des 90 derniers jours : 
o Le membre du personnel peut continuer à travailler s’il passe le test de dépistage 

quotidien de la COVID-19.  
o S’il développe des symptômes, il doit immédiatement s’isoler chez lui et se faire 

tester. 

• Si l’employé n’est pas entièrement vacciné : 
o Lorsque l’employé est le principal responsable d’un enfant renvoyé à la maison, ils 

peuvent s’isoler ensemble, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas quitter la maison et 
doivent rester à l’écart des autres membres du ménage. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consulter notre site Web (en anglais seulement). 

o Si l’employé n’est pas l’aidant principal : 
▪ Il peut se rendre au travail tant que le contact étroit avec lequel il vit reste 

asymptomatique. 
▪ Il doit manger seul, éviter d’utiliser les salles de sport du personnel et porter 

un masque en présence d’autres personnes en tout temps. 
▪ Si un membre de la famille développe des symptômes, l’employé doit s’isoler 

jusqu’à ce que le test du membre de la famille symptomatique soit négatif. 
▪ Si un membre de la famille obtient un résultat positif, l’employé doit subir un 

test de dépistage immédiatement et à nouveau dix jours après la dernière 
exposition à la personne atteinte de la COVID-19. 

• Les fournisseurs de services du LHCC qui ont un enfant ou un membre du ménage à la 
maison qui est un contact étroit doivent fermer temporairement le service de garde 
d’enfants à domicile jusqu’à ce que l’enfant ou le membre du ménage termine sa 
période d’isolement, à moins que l’enfant ou le membre du ménage soit entièrement 
vacciné ou qu’il ait déjà reçu un résultat positif dans les 90 jours précédant son 
exposition. 

 
16. Pour les enfants qui ne sont pas entièrement vaccinés et qui vivent à la même 

adresse qu’un membre du personnel renvoyé à la maison ayant un contact étroit avec 
l’enfant.  

 

• Ils doivent rester à la maison, loin de l’école ou de la garderie, pendant toute la durée de 
la période d’isolement du membre du personnel. 

• Ils n’ont pas besoin de s’isoler à l’intérieur du même domicile, mais ils doivent éviter 
autant que possible tout contact avec le contact étroit de l’enfant. 

• Ils n’ont pas besoin d’être soumis à des tests, sauf s’ils développent des symptômes ou 
si le contact étroit de l’enfant obtient un résultat positif au test. 

• Les membres du personnel en contact étroit avec les enfants devraient avoir un autre 
responsable principal pour leurs enfants, si possible.  

• Si le contact étroit du membre du personnel (ou d’autres membres du foyer) devient 
symptomatique ou que le test est positif, tous les enfants et autres membres du foyer qui 
ne sont pas entièrement vaccinés doivent s’isoler à la maison en tant que contacts 
étroits si le test est positif ou jusqu’à ce que le test de la personne symptomatique soit 
négatif.  

https://peelregion.ca/coronavirus/self-isolation/#care
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• Les fournisseurs du LHCC doivent fermer temporairement la garderie à domicile jusqu’à 
la fin de leur période d’isolement de 10 jours. 
 

17. Cohortes d’autobus ou de fourgonnettes de services de garde d’enfants 
 
Chauffeurs d’autobus ou de fourgonnettes atteints de la COVID-19 : 
Les fournisseurs de services doivent renvoyer tous les enfants exposés aux chauffeurs de 
bus ou de fourgonnette atteints de la COVID-19 dans les véhicules d’une capacité de 20 
passagers ou moins, et dans tous les autobus accessibles.  
 
Enfants atteints de la COVID-19 à bord des autobus ou des fourgonnettes : 

• Les fournisseurs de services renverront automatiquement le conducteur de l’autobus ou 
de la fourgonnette qui n’est pas entièrement vacciné si un enfant atteint de la COVID-19 
a voyagé dans un autobus accessible ou dans un véhicule transportant 20 passagers ou 
moins. Si le service d’autobus ou de fourgonnette est géré par un prestataire tiers, le 
fournisseur de services l’informera.  

• Les renseignements sur le fournisseur de services d’autobus ou de fourgonnette seront 
transmis à la Santé publique de Peel pour qu’elle poursuive son enquête.  
 

18. Cas probables (contacts étroits symptomatiques d’un cas positif dans le ménage) 

• Si un fournisseur de services sait qu’un enfant, un membre du personnel, un fournisseur 
du LHCC ou un membre du ménage du fournisseur du LHCC est un cas probable :  

o Fermer la classe, le groupe ou la garderie à domicile pendant 10 jours et 
distribuer les lettres d’exclusion aux parents/tuteurs et au personnel/fournisseurs 
de soins de santé. 

o Identifier tout autre contact étroit du cas probable dans les 72 heures précédant 
l’apparition des symptômes du cas probable. 

o Se reporter à la section 3 du présent guide sur la manière de déclarer les cas. 
o Indiquer « cas probable » dans le champ des commentaires du Formulaire de 

déclaration de cas si aucun test n’est disponible. 
 

19. Résultat positif répété chez une personne atteinte de la COVID-19 et symptomatique 
au cours des 90 derniers jours. 

• Les personnes atteintes de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et qui 
redeviennent symptomatiques sont plus susceptibles d’être infectées par un autre virus 
respiratoire que de l’être par la COVID-19.  

• Consulter la Santé publique de Peel avant de fermer la classe ou le groupe pour 
permettre une analyse de laboratoire supplémentaire pour d’autres virus.  

 
20. Contacts étroits asymptomatiques d’un cas positif qui ne sont pas entièrement 

vaccinés (personne faisant l’objet d’une enquête). 

• Si un fournisseur de services a connaissance d’un enfant qui est un contact étroit 
asymptomatique d’une personne atteinte de la COVID-19 et qui n’est pas entièrement 
vaccinée, il n’est plus nécessaire de fermer la salle de classe, le groupe ou la garderie si 
l’enfant est testé pour la COVID-19.  

• Si le parent ou le tuteur du contact étroit asymptomatique choisit de ne pas faire faire 
tester son enfant, envoyer un courriel à la Santé publique de Peel 
(ZZGCOVIDChildCareExposures@peelregion.ca) et indiquer dans la ligne objet 
« Enfant asymptomatique en contact étroit non testé ». Demander à être rappelé et 
fournir ses coordonnées. Ne pas inclure de renseignements personnels sur la santé 
dans le courriel. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=85lvNYadoUeCAztBscsMaFY3_MG_my1GrVBxFxA26bNURUVIMDZMRTEyV1M1UFREUVdHNDBORVpJOSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=85lvNYadoUeCAztBscsMaFY3_MG_my1GrVBxFxA26bNURUVIMDZMRTEyV1M1UFREUVdHNDBORVpJOSQlQCN0PWcu
mailto:ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca
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• Le contact étroit asymptomatique doit s’isoler pendant 10 jours après sa dernière 
exposition au cas. S’il devient symptomatique, il doit s’isoler pendant 10 jours à partir du 
début de ses symptômes. 

• Si le contact étroit asymptomatique ne peut pas s’isoler du cas positif efficacement dans 
son foyer, il doit prolonger son isolement de 10 jours à partir du dernier jour où le cas 
positif est contagieux (jour 10 de la période d’isolement), ce qui signifie que le contact 
étroit asymptomatique peut devoir s’isoler pendant 20 jours.  

• Le personnel/les fournisseurs du LHCC/les membres du foyer des fournisseurs du 
LHCC qui sont des contacts étroits asymptomatiques doivent suivre les directives de la 
Santé publique en matière d’auto-isolement et de dépistage. Se reporter à la section 
« Résultats du dépistage » des formulaires de dépistage actif ou consulter le tableau 
« Quand un test de dépistage de la COVID-19 est fortement recommandé avec un 
dépistage POSITIF et le délai de retour » dans les Protocoles de santé et de sécurité 
améliorés de la COVID-19 (en anglais seulement) pour savoir quand la personne peut 
retourner au centre de la petite enfance ou le rouvrir. 

 
21. Documents et formulaires nécessaires 
 

Lettres types 

• Personne atteinte de la COVID-19 dans votre établissement de garde d’enfants, 
lettres d’exclusion – notification concernant l’auto-isolement à la classe ou au groupe 
fermé  

o Personne atteinte de la COVID-19 dans votre service de garde — Lettre 
d’exclusion pour le personnel  

o Personne atteinte de la COVID-19 dans votre service de garde — Lettre 
d’exclusion pour les fournisseurs du LHCC 

o Personne atteinte de la COVID-19 dans votre service de garde — Lettre 
d’exclusion pour les enfants  

• Modèle de lettre communautaire pour les centres de garde d’enfants/de jeunes 
enfants du fournisseur de services — notification initiale au personnel non touché et aux 
familles du cas positif dans le service de garde d’enfants. 
 

Il n’est plus nécessaire d’envoyer le modèle de lettre de fermeture de classe ou du 

groupe aux personnes concernées en raison de la modification des directives relatives aux 

contacts étroits asymptomatiques décrites à la section 20. 

 
Fiches d’information 

• Que faire si votre enfant a été renvoyé de l’école ou du service de garde (jumelé avec la 
lettre d’exclusion pour les enfants) 

• Comment prendre soin d’une personne de votre foyer qui s’auto-isole (jumelé avec la 
lettre d’exclusion pour les enfants)  

• Comment s’auto-isoler (jumelé avec les lettres d’exclusion pour le personnel et les 
fournisseurs de LHCC). 

 
Remarque : Fiches d’information sur l’isolement volontaire (en plusieurs langues) 

 
Ressources 

• Processus décisionnel du fournisseur de services 
 

Formulaires sur le processus de dépistage pour la réinsertion 
Tous les enfants exposés ou symptomatiques, le personnel, les fournisseurs et les 
membres de la famille des fournisseurs du LHCC doivent remplir le formulaire de dépistage 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/COVID-19-enhanced-health-and-safety-protocols.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/COVID-19-enhanced-health-and-safety-protocols.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/_media/child-dismissed-protocol-fr.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/_media/child-dismissed-protocol-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/dismissal-protocol-fr.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/resources/#isolation
https://peelregion.ca/coronavirus/resources/#isolation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/(enanglaisseulement)#self-isolation
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/earlyON/_media/eycc-service-decision-process.pdf
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pour la réinsertion et le dépistage quotidien avant le retour ou la réouverture de 
l’établissement de garde d’enfants.  

• Retour dans le milieu de garde d’enfants 

• Retour dans le milieu de garde d’enfants à l’intention des adultes 

 
22. Communication avec la Santé publique de Peel 
 

Heures d’ouverture de la Santé publique de Peel (en semaine) : De 8 h 30 à 16 h 30. Une 
petite équipe est disponible pour les demandes urgentes les fins de semaine et les jours 
fériés.   
 
Notre boîte courriel ZZGCOVIDChildCareExposures@peelregion.ca est surveillée 7 jours 
sur 7, de 8 h 30 à 16 h 30. Veuillez copier la boîte aux lettres dans votre communication à la 
Santé publique de Peel.   
 
Affectation du gestionnaire de cas  
Une fois que le fournisseur de services aura rempli le formulaire de rapport de cas décrit à 
la section 3, un gestionnaire de cas vous appellera ou vous enverra un courriel pour 
recueillir les renseignements manquants, comme indiqué ci-dessous, et vous apportera le 
soutien supplémentaire nécessaire.  

• Confirmer que les dates figurant dans la lettre d’exclusion sont correctes.  

• Confirmer la présence de toute personne symptomatique dans la classe ou le groupe 
concerné. 

• Rassembler tous les renseignements nécessaires à la recherche de contacts (frères et 
sœurs, contacts sociaux).  

• Contribuer à la réalisation d’évaluations des risques, le cas échéant.   

• Prévoir une visite du site pour la prévention et le contrôle de l’infection (en priorité pour 
les établissements de soins aux enfants en cas d’éclosion), le cas échéant.  

  

https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFPnVEmG-b8A5yiT2bZJ7MhAL2qxA08DsAzEC1STW7xzXbMG6cYSuy4aAtq4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/reentry-screening-form-adults-eycc.pdf
mailto:ZZGCOVIDchildcareexposures@peelregion.ca
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Annexe : Historique des révisions 
 
Octobre 2021 

• Les révisions sont reflétées dans les points saillants des changements au début du présent 
document. 
 

Le 3 août 2021 

• Révision des instructions pour le signalement des cas de COVID-19 à la Santé publique de 
Peel. 

• Révision de toutes les sections du guide pour tenir compte des personnes entièrement 
vaccinées. 

• Les lettres d’exclusion ont été révisées pour inclure un total de quatre lettres : deux lettres 
d’exclusion distinctes pour les enfants en fonction de leur âge (moins de 12 ans et 12 ans et 
plus), une pour le personnel et une pour les fournisseurs du LHCC. 
 

Le 1er juillet 2021 

• Révision de la directive sur les contacts étroits asymptomatiques afin qu’elle ne s’applique 
qu’aux enfants qui sont des contacts étroits asymptomatiques. 

 
Le 3 juin 2021 

• Directives révisées sur les considérations relatives aux personnes entièrement vaccinées. 

• Ajout d’une nouvelle section sur les enfants vivant à la même adresse qu’un membre du 
personnel renvoyé à la maison pour avoir eu des contacts étroits. 

• Des clarifications supplémentaires ont été ajoutées au guide sur les contacts étroits 
asymptomatiques. 

 
Le 5 mai 2021 

• Directives révisées sur les contacts étroits asymptomatiques. Fermeture de la classe, du 
groupe ou de la garderie à domicile en attendant les résultats des tests du contact étroit 
asymptomatique. Le service de garde en classe, en groupe ou à domicile peut rouvrir si le 
test du contact étroit asymptomatique est négatif. Modèle du retour en classe/en groupe et 
de la fermeture de la classe ou du groupe fourni.  

• Ajout d’une fiche d’information sur l’auto-isolement à l’intention des soignants (Comment 
prendre soin d’une personne de votre foyer qui s’auto-isole) qui peut être fournie aux 
parents/tuteurs. La fiche d’information Comment s’auto-isoler a été mise à jour. 


