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Veuillez consulter la page Web Soutien pour fournisseurs de services de garde d’enfants (en anglais 
seulement) relative à la COVID-19 de la région, qui contient des ressources pour soutenir les 
fournisseurs de services de garde d’enfants agréés, conformément aux directives du ministère de la 
Santé, du ministère de l’Éducation et du Service de santé publique de Peel.  
 
Le plus récent protocole : Le protocole de santé et de sécurité amélioré pour les centres pour la petite 
enfance et la garde d’enfants et les formulaires connexes sont disponibles sur la page Web de la 
région.  
 
Cette foire aux questions sera mise à jour et distribuée au besoin. Elle compte désormais les services 
de garde d’enfants en centre de la petite enfance et en milieu familial agréés, afin de s’harmoniser 
avec le document du protocole. Par conséquent, les questions et les réponses ne sont pas toutes 
applicables aux deux contextes. Les questions et les réponses qui ont été ajoutées ou modifiées 
seront surlignées pour faciliter la consultation. 
 
Veuillez communiquer avec votre spécialiste de la petite enfance pour poser des questions 
supplémentaires. EarlyYearsSystemDivision@peelregion.ca  
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DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ  
 

DÉFINITIONS 

 
Les personnes complètement vaccinées : 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 (votre deuxième dose d’un vaccin à deux doses ou votre dose unique d’un 
vaccin à une dose) ou toute combinaison de tels vaccins. 
 
On qualifie également d’entièrement vaccinées les personnes qui ont reçu depuis au moins 
14 jours : 
 

• une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non approuvé par Santé Canada, suivies 
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. 
 
Les personnes qui avaient précédemment reçu un résultat positif : Les personnes qui ont été 
atteintes de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours, qui se sont rétablies et qui ont complété 
leur période d’isolement après leur infection initiale. 
 
Si vous êtes immunodéprimé(e), vous devez continuer de vous isoler après tout contact avec une 
personne atteinte de la COVID-19 même si vous êtes entièrement vacciné() ou si vous étiez 
précédemment positif(ve). Si vous avez des questions, communiquez avec votre fournisseur de 
soins de santé. 
 
DÉPISTAGE 
 
Outil de dépistage de la COVID-19 du Ministère de la Santé 
 
1. Est-ce que les pères, les mères, les tuteurs et les fournisseurs de services peuvent 

utiliser l’outil de dépistage en ligne de la province?  
 

• Les pères, les mères et les tuteurs peuvent utiliser l’outil en ligne de dépistage pour les 
écoles et les services de garde d’enfants du Ministère si un fournisseur de soins de santé 
vérifie les résultats du dépistage (p. ex. en consultant une capture d’écran).   

• Les questions supplémentaires exigées par la santé publique de Peel figurent sur le 
formulaire de dépistage actif de la COVID-19 pour les enfants (voir la question 2) et 
doivent être posées et vérifiées chaque jour par le fournisseur de services.  

• Le processus destiné aux enfants dans les programmes de garde parascolaire reste le 
même. Les enfants peuvent continuer à faire l’objet d’un autodépistage pour tout symptôme 
de maladie, conformément aux directives du conseil scolaire pour les enfants d’âge 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins.html
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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scolaire, à l’aide de l’outil en ligne de dépistage pour les écoles et les services de garde 
d’enfants du Ministère. 
 

2. Le Service de santé publique de Peel a-t-il des exigences supplémentaires en plus de 
l’outil de dépistage du ministère de la Santé?  
 
Oui, en plus de s’assurer que les personnes qui fréquentent un milieu de garde d’enfants ont 
répondu aux questions de l'outil de dépistage, le Service de santé publique de Peel exige que 
les parents ou les tuteurs des enfants qui fréquentent un programme de garderie* 
répondent quotidiennement aux questions de dépistage supplémentaires suivantes :  
 

• « Au cours des 14 derniers jours, est-ce que votre enfant ou une personne qui vit avec 
eux ont** voyagé à l’extérieur du Canada? » 

• « Au cours des 10 derniers jours, a-t-on déterminé que votre enfant ou vos enfants 
avaient été en « contact étroit » avec une personne*** atteinte de la COVID-19? »   

• « Est-ce qu’une personne qui habite avec votre ou vos enfants s’isole à la maison, car il 
a été déterminé qu’elle avait été en « contact étroit » avec une personne atteinte de la 
COVID-19? » 

*Les prestataires de services et les fournisseurs de SGMFA sont tenus de faire un dépistage 
actif des enfants participant à un programme parascolaire.  
 
**Les personnes exemptées des exigences du gouvernement fédéral relatives à la quarantaine 

comprennent les travailleurs essentiels qui traversent régulièrement la frontière canado-

américaine pour travailler et les personnes entièrement vaccinées qui satisfont aux exigences 

relatives à l’exemption . Les enfants non vaccinés de moins de 12 ans et les enfants à charge 

(en raison de leur état mental ou physique) qui voyagent avec leurs parents entièrement 

vaccinés n’auront plus à faire une quarantaine de 14 jours, mais devront respecter les 

consignes strictes de santé publique. Ils peuvent donc se déplacer avec leurs parents, mais ils 

doivent éviter de se mêler à des groupes, comme en garderie ou à l’école, au cours des 

14 jours suivant leur arrivée. 

***Terme qui renvoie à toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 qui n’a pas 
été testée pour la COVID-19, qui attend les résultats d’un test OU qui n’a pas d’autres 
diagnostics. 
 

3. Pourquoi le formulaire de dépistage actif pour les enfants du service de la santé 
publique de Peel est-il différent de l’outil de dépistage pour les écoles et les services de 
garde d’enfants du Ministère?  

 

• Le formulaire de dépistage pour les enfants du Service de santé publique de Peel comporte 
des questions supplémentaires qui tiennent compte des membres du ménage (p. ex. les 
parents, les frères et les sœurs) lorsqu’il s’agit d’évaluer si un enfant peut fréquenter un 
milieu de garde d’enfants, notamment les questions suivantes : 

o Au cours des 14 derniers jours, votre ou vos enfants ou une personne qui vit avec 
eux ont-il voyagé à l’extérieur du Canada? 

o Y a-t-il une personne dans le foyer de votre ou de vos enfants qui s’isole, car 
elle a été en « contact étroit » avec une personne actuellement atteinte de la 
COVID-19? 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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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• Le formulaire de dépistage pour les enfants du Service de santé publique de Peel demande 
également si l’enfant a eu des contacts étroits avec quiconque (y compris les personnes 
avec lesquelles il vit) a présenté des symptômes de COVID-19 au cours des 10 derniers 
jours. Cette question ne se limite pas aux contacts avec les membres du ménage. 

• Ces questions de dépistage ont été ajoutées ou modifiées à partir de l’outil de dépistage du 
Ministère, en fonction du contexte local de Peel. 

 
4. Pourquoi les personnes asymptomatiques qui ont été en contact étroit avec un cas 

confirmé de COVID-19 peuvent-elles continuer de fréquenter le milieu de garde d’enfants 
si elles ont eu la COVID-19 au cours des 90 derniers jours?  

 
Les personnes qui ont eu la COVID-19 au cours des 90 derniers jours, qui se sont rétablies et 
qui ne sont pas immunodéprimées développent une immunité naturelle contre le virus pendant 
cette période. En raison de cette immunité de courte durée, elles ne sont pas tenues de 
s’isoler.  
 
En guise de prévention supplémentaire, elles doivent s’autosurveiller afin de détecter des 
symptômes pendant10 jours, manger seules le midi (s’il s’agit de membres du personnel), 
éviter le covoiturage, éviter de prendre les transports en commun et les transports fournis par 
la garderie et éviter de participer à des activités parascolaires à l’extérieur du service de garde. 
Il est préférable que les membres du personnel qui ont déjà reçu un résultat positif au test de 
dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et 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 (p. ex, coursier, personne préposée au dépistage, 
fonctions administratives, etc.). 
 
Cependant, si une personne qui a été atteinte de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours 
présente des symptômes de la COVID-19, elle doit s’isoler, car il y a un faible risque qu’elle 
ait la COVID-19 et les personnes symptomatiques sont plus susceptibles de transmettre le 
virus. 

 
Généralités – dépistage   
 
5. Si un parent a déjà pris la température de l’enfant avant son arrivée au service de garde, 

le fournisseur de services doit-il prendre de nouveau la température de l’enfant? 
 

Les contrôles de température sur les lieux sont facultatifs. Si un fournisseur de services choisit 
de l’inclure dans sa propre politique de santé et de sécurité, il peut continuer d’avoir recours à 
cette pratique.  
 

6. Les fournisseurs de services peuvent-ils exiger des familles une note médicale ou une 
copie du résultat du test de dépistage de la COVID-19 avant que les enfants 
recommencent à fréquenter le service? 
 
Les notes médicales ne sont pas requises comme preuve d’un autre diagnostic posé par un 
fournisseur de soins de santé. L’autodéclaration des parents est une preuve suffisante.   
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Il n’est pas non plus nécessaire de fournir une copie d’un résultat au test de dépistage de la 
COVID-19 à un fournisseur de services pour qu’un enfant recommence à fréquenter un service 
de garde. L’autodéclaration verbale est suffisante. 
 
Si un fournisseur de services choisit de demander des notes médicales ou des copies des 
résultats d’un test de dépistage dans le cadre de sa propre politique de santé et de sécurité, il 
continuer d’avoir recours à cette pratique. 

 
7. Les membres du personnel qui reviennent d’un déjeuner ou d’une pause peuvent-ils 

procéder à un autodépistage et le documenter sur leur formulaire de dépistage si aucun 
superviseur ou personne désignée n’est disponible? 
 
Oui, si le membre du personnel quitte le centre de garde d’enfants, il peut effectuer un 
autodépistage avant d’y retourner. Le dépistage n’est pas nécessaire si les employés se 
trouvent juste à l’extérieur du centre de garde d’enfants pour une pause ou un déjeuner rapide.  
 

8. Les parents ou les tuteurs sont-ils autorisés à entrer dans l'établissement du service de 
garde? 
 
Bien que la Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance n’interdise pas à un parent ou à un 
tuteur d’entrer dans les locaux d’une garderie, les fournisseurs de services doivent suivre les 
conseils du médecin-hygiéniste local. Les directives de la Santé publique de Peel stipulent que, 
dans la mesure du possible, les parents/tuteurs et les visiteurs non essentiels ne doivent pas 
entrer dans les locaux, sauf en cas d’absolue nécessité, à la discrétion du personnel ou du 
fournisseur de soins (SGMFA).  

 
9. Quelles sont les exigences que doivent respecter les parents ou les tuteurs, les visiteurs 

essentiels et les fournisseurs s’ils entrent dans l’établissement de garde d’enfants?  
 
Parmi les visiteurs essentiels et les fournisseurs qui seront admis, on compte les 
professionnels qui offrent du soutien aux enfants ayant des besoins particuliers, des membres 
du personnel du ministère de l’Éducation, des visiteurs de services de garde d’enfants en 
milieu familial et d’autres fonctionnaires, dont le commissaire des incendies, les inspecteurs de 
la santé publique, etc. Les fournisseurs peuvent offrir des services de traiteur, de nettoyage, 
etc.  
 
Les parents ou les tuteurs qui sont autorisés à entrer dans l’établissement de garde d’enfants à 
la discrétion du personnel ou du fournisseur de SGMFA, les visiteurs essentiels et les 
fournisseurs devront respecter toutes les exigences de dépistage actif quotidien avant d’entrer. 
Toutes les personnes sont tenues de porter un masque médical lorsqu’elles se trouvent à 
l’intérieur des locaux de la garderie, y compris dans les couloirs, et des lunettes de protection 
lorsqu’elles sont en présence de personnes non masquées à l’intérieur. Des masques 
médicaux et des lunettes de protection sont également nécessaires si la distance physique ne 
peut être maintenue à l’extérieur. Le nombre de visiteurs à l’intérieur doit être limité à la 
capacité de maintenir une distance physique d’au moins 2 mètres. 
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10.  Quelles sont les stratégies d’atténuation dans le cas des enfants qui doivent être portés 
dans le centre de garde d’enfants?  
 

• Bien que les membres du personnel entièrement vaccinés puissent travailler avec différents 
groupes d’enfants, une fois que les fournisseurs de services ont mis en place une politique 
de divulgation en matière de vaccination contre la COVID-19, la pratique exemplaire 
consiste à minimiser le contact physique avec plusieurs personnes, en particulier si le 
personnel n’est pas entièrement vacciné.  

• Les membres du personnel qui ne sont pas entièrement vaccinés doivent être affectés à un 
seul groupe ou une seule classe et ils doivent limiter leurs interactions avec les employés 
ou les enfants qui ne font pas partie de leur groupe.  

• Envisagez de confier le portage des nourrissons qui ne peuvent pas marcher à une seule et 
même personne. Il peut s’agir de l’enseignant de la salle des nourrissons qui porte un bébé 
après le dépistage, si les ratios le permettent et si la distance physique peut être 
maintenue. 

• Les membres du personnel doivent s’assurer qu’ils portent leur masque médical et leur 
protection oculaire de manière appropriée et pratiquer une bonne hygiène des mains 
(lavage ou désinfection des mains) avant et après l’interaction. 

• Les familles doivent également porter un masque lorsqu’elles remettent un nourrisson au 
personnel. 

• Les poussettes peuvent être utilisées pour transporter les nourrissons qui ne sont pas en 
mesure de marcher. On doit nettoyer et désinfecter la poussette (conformément aux 
instructions du fabricant ou aux protocoles de santé et de sécurité).   

 
11. Quelles sont les exigences et les recommandations en matière d’isolement dans le cas 

d’une personne dans un milieu de garde d’enfants (p. ex. un enfant, un membre du 
personnel, un fournisseur de SGMFA, un étudiant) qui a voyagé à l’extérieur de l’Ontario 
et du Canada? 

 
Voyages à l’extérieur de l’Ontario : 

• Vous n’avez pas à vous mettre en quarantaine lorsque vous entrez en Ontario en 
provenance d’une autre province, d’un autre territoire ou d’une autre région du Canada, 
sauf si vous présentez des symptômes de la COVID-19. Pour obtenir plus d’informations, 
consultez le site Web provincial Voyager pendant la COVID-19 | Ontario.ca.  

 
Voyages à l’extérieur du Canada : 

• Le gouvernement du Canada a mis en place un décret d’urgence en vertu de la Loi sur la 
mise en quarantaine qui s'applique à tous les voyageurs arrivant au Canada. 

• En vertu de ce décret, toute personne rentrant au Canada doit s’isoler et rester chez elle 
pendant 14 jours, qu’elle présente des symptômes ou non, qu’elle ait reçu un résultat 
négatif à un test de dépistage de la COVID-19 ou qu’elle se soit remise de la COVID-19.   

• Les personnes exemptées comprennent les travailleurs essentiels qui traversent 
régulièrement la frontière canado-américaine pour travailler et les personnes entièrement 
vaccinées qui satisfont aux exigences relatives à l’exemption. Les enfants non vaccinés de 
moins de 12 ans et les enfants à charge (en raison de leur état mental ou physique) qui 
voyagent avec leurs parents entièrement vaccinés n’auront plus à faire une quarantaine de 
14 jours, mais devront respecter les consignes strictes de santé publique. Ils peuvent donc 
se déplacer avec leurs parents, mais ils doivent éviter de se mêler à des groupes, comme 
en garderie ou à l’école, au cours des 14 jours suivant leur arrivée. 

https://www.ontario.ca/fr/page/voyager-pendant-la-covid-19#section-2
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/page-1.html
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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Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 
https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#travel. On peut également trouver des 
ressources supplémentaires sur l’isolement sur la page Web de la région de Peel.  

 
12. Combien de temps les registres des résultats des tests de dépistage doivent-ils être 

conservés?  
 

Nul besoin de tenir des registres des résultats des tests de dépistage. Toutefois, 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 
présence doivent être conservés comme le prescrit le règlement de l’Ontario 137/15 en vertu 
de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. 
 

13. Si un parent ou un autre membre du ménage qui est entièrement vacciné voyage à 
l’extérieur du Canada, l’enfant (qui n’a pas voyagé) peut-il fréquenter la garderie? 
 
L’enfant peut fréquenter la garderie si le membre du ménage entièrement vacciné satisfait aux 
exigences d’exemption de quarantaine. Cela signifie que si, selon les directives du 
gouvernement fédéral, la personne qui a voyagé ne doit pas se mettre en quarantaine ou 
rester à la maison, alors l’enfant peut fréquenter une garderie. 
 
Remarque : Si un enfant non vacciné de moins de 12 ans a voyagé avec une personne 
accompagnante entièrement vaccinée (p. ex. ses parents), il est exempté de la quarantaine 
fédérale; cependant, il ne peut pas fréquenter l’école ou la garderie pendant 14 jours à son 
retour. Les personnes bénéficiant de toutes les autres exemptions de quarantaine (p. ex. les 
personnes voyageant pour des arrangements de garde transfrontaliers ou pour un traitement 
médical) peuvent continuer à fréquenter l’école ou la garderie. 
 

TEST DE DÉPISTAGE ET VACCINS 
 
14. Un enfant qui ne se sent pas bien et qui a un écoulement nasal et la gorge irritée peut-il 

aller à la garderie? 
 
Comme c'était le cas avant la pandémie de COVID-19, si un enfant ne se sent pas bien, il ne 
doit pas fréquenter la garderie. Même s’il ne présente pas les symptômes de la COVID-19 
énumérés dans le formulaire de dépistage, l’enfant peut avoir une autre infection ou une 
affection non liée à la COVID. 
 

15. Que doit faire une personne qui obtient un résultat « indéterminé » ou « incertain » au 
test de dépistage de la COVID-19?  
 
Cette personne doit continuer à s’isoler et doit subir à nouveau un test de dépistage de la 
COVID-19.    

 
 
 
 

https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#travel
https://peelregion.ca/coronavirus/self-isolation/
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement#exemptions
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16. Les membres du personnel et les fournisseurs de services de garde d’enfants sont-ils 
tenus de subir un test de dépistage de la COVID-19 avant de commencer à travailler 
dans un centre de garde d’enfants?  

 
Conformément à la Politique de divulgation en matière de vaccination du Ministère, les 
membres du personnel et les fournisseurs de services de garde d’enfants qui ne sont pas 
entièrement vaccinés doivent subir régulièrement un test antigénique rapide. Les personnes 
qui doivent satisfaire à ces exigences de dépistage doivent fournir une preuve d’un résultat 
négatif d’un test deux fois par semaine.  

 
17. Que se passe-t-il si une personne refuse d’être vaccinée contre la COVID-19?   

 
Le ministère de l’Éducation exige que tous les fournisseurs de services de garde d’enfants 

agréés mettent en œuvre une Politique de divulgation en matière de vaccination contre la 

COVID-19. La politique doit au moins exiger que les membres du personnel d’un centre de 

garde d’enfants agréée (sauf si la personne travaille à distance et que son travail n’implique 

pas d’interactions en personne), les responsables de garderies en milieu familial, les visiteurs 

de garderies en milieu familial, toute personne qui réside habituellement dans les locaux ou qui 

s’y rend régulièrement, les bénévoles, les élèves en placement éducatif, les ressources pour 

les besoins spéciaux et les visiteurs fréquents fassent l’une des choses suivantes : 

1. fournir une preuve de vaccination complète contre la COVID-19;  

2. fournir une exemption médicale formelle documentée à la vaccination contre la COVID-

19; 

3. participer à un programme éducatif approuvé par le titulaire du permis. 

 

• Comme indiqué ci-dessus, en vertu de la politique, les personnes qui ne sont pas 

vaccinées, y compris celles qui ont des raisons médicales, devront effectuer régulièrement 

un test antigénique rapide. Elles doivent fournir une preuve de résultat négatif de test deux 

fois par semaine. 

• Consultez les directives du ministère de l’Éducation pour obtenir plus d’informations. Les 

questions concernant la politique de divulgation en matière de vaccination contre la COVID-

19 doivent être envoyées au ministère de l’Éducation à l’adresse : 

vaccinationattestation.edu@ontario.ca  

• Les employeurs peuvent encourager leur personnel à se faire vacciner et partager des 

informations sur les avantages de la vaccination. Pour en savoir plus au sujet de la 

vaccination, veuillez visiter le site Web de la région de Peel. 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
 
18. Peut-on utiliser des gants en caoutchouc, car ils peuvent être utilisés plusieurs fois et 

nettoyés?   
 
Non, seuls les gants jetables à usage unique doivent être utilisés, notamment pour changer les 
couches et nettoyer le sang ou les fluides corporels. Les gants en caoutchouc peuvent 
uniquement être utilisés pour faire la vaisselle. 

 

mailto:vaccinationattestation.edu@ontario.ca
https://peelregion.ca/coronavirus/vaccine/
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19. Puis-je désinfecter mes gants à usage unique avec un désinfectant pour les mains à 
base d’alcool? 
 
Non. Si les gants à usage unique sont souillés ou contaminés, ils doivent être jetés. Le 
personnel ou les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent se laver les mains après 
avoir retiré les gants. Les gants à usage unique doivent uniquement être utilisés dans les cas 
suivants : 

• pour prendre soin d’un enfant malade; 

• pour changer des couches; 

• pour nettoyer du sang, des vomissures, de la diarrhée et d’autres fluides corporels; 

• pour nettoyer et désinfecter des jouets et des surfaces. 
 
Le fait de porter des gants toute la journée ne confère pas de protection supplémentaire. Le 
port des gants peut donner une fausse impression de sécurité, surtout s’ils ne sont pas utilisés 
correctement. Le port de gants jetables ne remplace pas le lavage des mains. 
 

20. Quels désinfectants sont efficaces contre la COVID-19 et comment doit-on les utiliser? 
 

• Avant d’acheter un produit désinfectant, assurez-vous que la solution désinfectante ou la 
lingette désinfectante sont dotées d’un numéro d’identification du médicament (DIN). 
N’utilisez pas le produit s’il n’y a pas doté d’un numéro. 

• Lisez l’étiquette du produit pour confirmer son utilisation a bon escient, notamment : 
o s’il faut le diluer, ou s’il s’agit d’un produit prêt à l'emploi; 
o le temps de contact (c’est-à-dire le temps pendant lequel la surface doit rester 

humide avant d’être complètement désinfectée); 
o si les surfaces doivent être rincées ou séchées à l’air libre après le temps de 

contact. 
• Vous pouvez aussi utiliser une solution d’eau de Javel et d’eau mélangées à la 

concentration appropriée (voir le Tableau de désinfection). 
• Les tampons de préparation à l’alcool à 70 % doivent uniquement être utilisés pour 

désinfecter les petits appareils électroniques et les thermomètres. Recherchez un numéro 
de produit naturel (NPN) imprimé sur l’étiquette et un pourcentage d’alcool d’au moins 
70 %. 

 
21. Comment entreposer les bouteilles d’eau des enfants? 

 
Entreposez les bouteilles d’eau afin d’éviter toute contamination. Les bouteilles d’eau doivent 
être espacées et ne pas se toucher. Si les bouteilles d’eau restent sur place, nettoyez et 
désinfectez-les une fois par jour ou aussi souvent que nécessaire. Dans les services de garde, 
les bouteilles peuvent être désinfectées dans le lave-vaisselle ou en utilisant la Méthode de 
l’évier à trois compartiments (en anglais seulement). 

 
22. Notre centre ou organisme peut-il utiliser un pulvérisateur à dos ou un pulvérisateur 

désinfectant électrostatique pour le nettoyage et la désinfection?  
  
Utilisez seulement les pulvérisateurs désinfectants électrostatiques en dehors des heures 
ouvrables et après un nettoyage manuel des surfaces. Les étapes de nettoyage et de 
désinfection, y compris la fréquence, figurent dans la politique relative aux précautions 
sanitaires générales et aux mesures de distanciation physique du protocole renforcé de santé 

https://peelregion.ca/health/infectioncontrol/pdf/ENV-0149.pdf
https://peelregion.ca/health/environNew/food/pdf/ENV-0057-3-compartment-sink-method.pdf
https://peelregion.ca/health/environNew/food/pdf/ENV-0057-3-compartment-sink-method.pdf
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et de sécurité.  La nébulisation, la brumisation, la pulvérisation électrostatique et la vaporisation 
de désinfectants ne doivent pas remplacer les pratiques de nettoyage et de désinfection 
habituelles, mais peuvent être utilisées comme une étape supplémentaire. 
  
Les fournisseurs de services de garde d’enfants qui choisissent d’utiliser ces appareils doivent 
suivre les instructions du fabricant pour une utilisation adéquate et n’utiliser que des 
désinfectants portant un numéro d’identification de médicament (DIN), étiquetés comme 
virucides à large spectre et compatibles avec le pulvérisateur désinfectant électrostatique. Les 
membres du personnel qui utilisent ces appareils doivent s’assurer de porter l’EPI approprié et 
qu’aucune autre personne (y compris des enfants) n’est présente. Les fournisseurs de services 
doivent s’assurer que la santé et la sécurité des membres du personnel sont prises en compte 
lors de l’application d’un désinfectant par nébulisation, brumisation, pulvérisation 
électrostatique ou vaporisation. Les fournisseurs de services doivent créer une procédure 
d’utilisation qui doit inclure la manière de manipuler le produit en toute sécurité, les exigences 
de ventilation, les exigences en matière d’équipement de protection individuelle et tout autre 
danger. 
  
Les pulvérisateurs à dos utilisant une solution d’eau de javel ou un désinfectant compatible 
avec un DIN peuvent également être utilisés pour désinfecter les équipements et les structures 
de jeu à l’extérieur après le nettoyage manuel des surfaces. Veillez à un temps de contact 
approprié et suivez les instructions du fabricant, y compris l’utilisation de tout EPI.  
 

23. Comment doit-on effectuer le nettoyage et la désinfection des équipements extérieurs?  
 

Les structures de jeu extérieures ne nécessitent pas de nettoyage entre chaque groupe. Elles 
doivent continuer d’être utilisées par un seul groupe à la fois, et les enfants doivent se laver les 
mains avant et après leur utilisation. 
 
Il est recommandé de continuer à nettoyer et à désinfecter tous les jouets et les équipements 
avant le partage. Suivez les directives du fabricant pour une utilisation adéquate des 
désinfectants. 

 
24. Que doit-on prendre en compte dans le cas des jeux extérieurs? 

 

• Les différents groupes d’enfants ne doivent pas se mélanger et doivent maintenir une 
distance physique d’au moins 2 mètres avec les autres groupes. Les groupes devraient 
s’adonner aux jeux extérieurs selon un horaire décalé, si possible. 

• Répartissez les activités de l’aire de jeux extérieure afin de permettre à de plus petits 
groupes d’enfants de jouer ensemble.  

• Les enfants doivent se laver les mains avant et après les jeux extérieurs. 
 
25. Des appareils de désinfection par UV peuvent-ils être utilisés?  

 

Les appareils de désinfections par UV ne sont pas recommandés. Nous ne disposons pas de 
données suffisantes pour recommander ou déconseiller l’utilisation de cette technologie. Tant 
que nous ne disposerons pas de plus de recherches sur ce sujet, les désinfectants par UV ne 
devront pas être utilisés.  
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26. Quand faut-il utiliser des purificateurs d’air équipés de filtres HEPA?  
 

Bien que les purificateurs d’air équipés de filtres HEPA puissent capter des particules aussi 
petites que les gouttelettes de virus COVID-19, rien ne permet d’affirmer que cela empêchera 
la transmission.  

 
La transmission se fait par contact étroit avec une personne malade ou infectée même s’il y a 
un purificateur d’air dans la pièce où vous vous trouvez avec une personne atteinte de COVID-
19, car cette dernière expulse continuellement le virus dans l’air. Le purificateur d’air 
n’empêchera pas la transmission du virus.  

 
C'est pourquoi le masquage, le lavage des mains et l’éloignement physique sont nécessaires.  
 
Un purificateur d’air peut être utile dans les cas suivants :  

• s’il n’y a pas d’autre moyen de ventilation (p. ex. ouverture des fenêtres);  

• s’il est utilisé en même temps que le contrôle des sources (p. ex. veiller à ce que les 
personnes malades ou potentiellement exposées restent chez elles, porter des masques) 
et la ventilation; 

• lorsqu’il est utilisé correctement (c.-à-d. qu’il ne souffle pas directement d’une personne à 
une autre, qu’il est régulièrement nettoyé et entretenu). 

 
Dans l’ensemble, l’utilisation de purificateurs d’air ne peut suffire à protéger les personnes 
contre l’exposition au virus de la COVID-19, en particulier si des personnes contagieuses sont 
présentes et que la ventilation est insuffisante. Lorsqu’ils sont utilisés avec les autres pratiques 
exemplaires mentionnées ci-dessus, les purificateurs d’air peuvent faire partie d’un plan visant 
à protéger les personnes à l’intérieur.  

 

27. Des ventilateurs peuvent-ils être utilisés pour soutenir le flux d’air, et, le cas échéant, 
dans quelle direction doivent-ils souffler?  

 
Si vous utilisez un ventilateur de plafond ou un ventilateur portable, assurez-vous que le flux 
d’air est dirigé vers le haut et loin des personnes. En évitant le flux d’air direct au niveau de la 
tête (c’est-à-dire autour des zones de respiration des personnes), on réduit la dispersion des 
gouttelettes respiratoires d’une personne à une autre.  
 

LAVAGE DES MAINS 
 

28. Les éviers portatifs destinés au lavage des mains sont-ils autorisés dans les 
établissements de garde d’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, comme en cas d’urgence ou de coupure d’eau 
temporaire. Des éviers permanents destinés au lavage des mains doivent être installés où cela 
est nécessaire aussi rapidement que possible. 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
 
29. Le port de masques et de protection oculaire est-il obligatoire en tout temps dans les 

établissements de garde d’enfants?  
 
Tous les membres du personnel, les fournisseurs de SGMFA, les étudiants en stage, les 
employés de soutien pour les enfants qui ont des besoins particuliers et les visiteurs essentiels 
(y compris les familles qui visitent l'établissement en dehors des heures ouvrables) sont tenus 
de porter des masques médicaux (c.-à-d. des masques chirurgicaux ou d’intervention) 
lorsqu’ils se trouvent dans les locaux de la garderie, y compris dans les couloirs (sauf s’ils 
mangent ou boivent à une distance supérieure ou égale à 2 mètres des autres). 
Une protection oculaire (par exemple un écran facial, des lunettes de protection ou des 
lunettes de sécurité enveloppantes) doit être portée à l’intérieur en présence de toute personne 
non masquée.  
 
Les membres de l’équipe d’entretien des fournisseurs de SGMFA doivent porter des masques 
médicaux lorsqu’ils se trouvent dans un espace partagé ou commun avec des enfants à 
l’intérieur (sauf s’ils mangent ou boivent à une distance supérieure ou égale à 2 mètres des 
autres). On doit porter une protection oculaire lorsqu’on est en présence de personnes non 
masquées à l’intérieur.  

 
Les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent mettre en place des exceptions 
raisonnables à l’obligation de porter des masques et une protection oculaire. Les exceptions au 
port de masques et de protection oculaire à l'intérieur pourraient inclure les cas dans lesquels 
des personnes, telles qu’un superviseur ou le personnel de cuisine, sont seules dans des 
pièces séparées ou pendant les pauses repas des membres du personnel. Le temps passé 
sans masque et sans protection oculaire pendant les repas doit être limité et une 
distance physique doit être maintenue. 
 
L’utilisation de masques et de protection oculaire est obligatoire à l’extérieur pour les adultes, 
sauf si une distance physique d’au moins 2 mètres peut être maintenue entre les individus.  
 
Lors de la mise en œuvre de politiques et de pratiques relatives aux « pauses » en matière de 
port de masques et de protection oculaire, les garderies et les organismes doivent tenir compte 
de la probabilité d’un besoin spontané et fréquent d’interactions étroites dans le milieu de 
garde. Il n’est peut-être pas réaliste de commencer par mettre un masque et une protection 
oculaire correctement (c’est-à-dire sans contamination) pour pouvoir ensuite répondre 
rapidement aux besoins d’un enfant.     

 

30. Si un membre du personnel ne peut pas porter de masque pour des raisons médicales, 
devrait-il continuer à travailler dans des fonctions impliquant une interaction avec des 
personnes? Et s’ils sont entièrement vaccinés? 
 
Si un membre du personnel ne peut pas porter de masque pour des raisons médicales, le 
fournisseur de services doit envisager de trouver des rôles qui lui permettraient de s’éloigner 
physiquement des autres, même s’il est entièrement vacciné. 
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31. Peut-on porter un masque en tissu sous un masque médical?   
 

Le personnel et les fournisseurs de SGMFA ne sont pas tenus de porter un masque en tissu 
sous un masque médical, mais ils peuvent le faire si nécessaire, à condition que les deux 
masques soient bien ajustés, qu’ils couvrent le nez et la bouche et qu’ils soient confortables. 
Remplacer tous les masques lorsqu’ils sont visiblement souillés, humides, endommagés ou 
contaminés. 
 

32. Quelles sont les étapes à suivre si un parent refuse que son enfant porte un masque? 
 
Afin de protéger la santé de toutes les personnes présentes dans un établissement de garde 
d’enfants,  

• tous les enfants à partir de la première année doivent porter un masque non médical ou en 
tissus à l’intérieur de l’établissement de garde d’enfants, dont dans les corridors.  

• La santé publique de la région de Peel recommande aux établissements de garde 
d’enfants de rendre obligatoire le port du masque pour les enfants de la maternelle 
lorsqu’ils entrent dans l’établissement de garde d’enfants. Si le service de garde d’enfants 
se trouve à l’intérieur d’un établissement scolaire, les fournisseurs de service de garde 
doivent suivre les instructions de la commission scolaire en ce qui a trait au port du masque 
non chirurgical par les enfants. 

 
Certaines exceptions sont possibles dans le cas des personnes qui ont des difficultés 
respiratoires, qui ne sont pas capables de porter un masque pour des raisons médicales, qui 
ont des besoins physiques ou comportementaux qui les empêchent de porter un masque ou 
qui ne sont pas capables de l’enlever sans aide. L’âge et le stade de développement de 
l’enfant peuvent également être pris en compte. Une preuve d’exemption du port du masque 
ne sera pas exigée.  
 
Encouragez la distanciation physique, le plus que possible. 
 
Les parents doivent signer l’entente de dépistage de la COVID-19 pour les parents et les 
tuteurs, qui indique qu’ils ont compris et accepté les exigences relatives au port du masque 
pour que les enfants puissent fréquenter la garderie.  

 
33. Le port d’EPI supplémentaire, comme des gants et des blouses, atténue-t-il les risques 

liés à l’accumulation de contacts étroits lors du portage d’enfants? 
 

Non, cela n’atténue pas le risque d’avoir des contacts étroits cumulatifs lorsqu’on porte des 
enfants. Il faut porter des gants et une blouse pour nettoyer ou manipuler du sang ou des 
liquides corporels, en particulier lorsqu’il y a un risque d’éclaboussures, ou pour s’occuper d’un 
enfant malade. Les gants peuvent être portés pour changer des couches, mais ils doivent être 
remplacés entre chaque enfant.  

 
 
 
 
 
 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/parent-covid-screening-agreement.docx
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/parent-covid-screening-agreement.docx
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GESTION DES MALADIES 
 
Fermeture d’une classe ou d’un groupe 
 
34. Quand le Service de santé publique de Peel songerait-il à fermer un centre de garde 

d’enfants au complet lorsqu’il y a un ou des cas positifs? 
 
• Le Service de santé publique de Peel est en train de revoir les critères de fermeture des 

garderies.  Plusieurs facteurs seront pris en considération, notamment les taux de vaccination 
des personnes admissibles dans les centres et la transmission de la COVID-19 survenant dans 
plus d’une classe ou d’un groupe.  Toutes les fermetures feront l’objet d’une consultation avec 
le médecin-hygiéniste adjoint. 

• Le Service de santé publique de Peel a constaté le succès de cette approche puisque 
davantage de cas ont été détectés après la fermeture de certains centres de garde 
d’enfants. 

 
35. Lorsqu’un membre du ménage s’isole en raison d’une exposition à un cas positif, cela 

est-il considéré comme un cas probable pour une fermeture de salle de classe?  

• Il est conseillé au membre du ménage de suivre les instructions du Service de santé 
publique de Peel, notamment de s’isoler des autres membres et de suivre les 
recommandations de dépistage de ce dernier. Si le membre du ménage est incapable de 
s’isoler de l’enfant ou du membre du personnel, ces derniers ne doivent pas fréquenter 
l’établissement de garde à moins qu’ils ne soient entièrement vaccinés. Si le membre du 
ménage devient symptomatique, tous les membres du foyer, y compris l’enfant ou le 
membre du personnel, qui ne sont pas entièrement vaccinés doivent également s’isoler. 

• S’il est déterminé que le membre du ménage qui comporte un enfant asymptomatique 
fréquentant la garderie a un test positif, le fournisseur n’a pas besoin de fermer la classe ou 
le groupe à moins que l’enfant ne développe des symptômes de COVID-19 (cas probable) 
ou n’obtienne un test positif. Si l’enfant ne subit pas un test de dépistage, veuillez 
communiquer avec les services de santé publique de Peel. 

•  Pour gérer et signaler des cas positifs ou probables et savoir comment signaler des 
enfants en contact étroit asymptomatiques qui n’ont pas subi de test de dépistage, veuillez 
consulter le document Peel Public Health Guidance for Service Providers on Management 
of COVID-19 Cases in Child Care Settings. 

• Le personnel, les fournisseurs de SGMFA, ou les membres du ménage des fournisseurs de 
SGMFA qui ont eu des contacts étroits avec des personnes atteintes et qui sont 
asymptomatiques doivent suivre les directives de la Santé publique en matière d’auto-
isolement et de dépistage. Se reporter à la section « Quand un test de dépistage de la 
COVID-19 est fortement recommandé dans le cas d’un test de 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. 
 

36. Quelles sont les pratiques exemplaires pour s’isoler dans un petit espace? Par exemple, 
un lieu avec une chambre à coucher et une salle de bains. 
 
Veuillez consulter les informations de la Région de Peel sur l’auto-isolation(en anglais 
seulement) pour obtenir des informations et des ressources.  Il existe également de l’aide à 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/guidance-child-care-providers-management-covid-19-cases.pdf
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/guidance-child-care-providers-management-covid-19-cases.pdf
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://peelregion.ca/coronavirus/self-isolation/
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l’intention des personnes qui ne peuvent pas s’isoler chez elles. Des renseignements 
supplémentaires sont disponibles sur le programme d’isolement et de récupération de la 
Région.  
 

37. Pourquoi les personnes du groupe ou de la classe touchée qui ne sont pas entièrement 
vaccinées doivent-elles attendre 7 jours après la fermeture du groupe ou de la classe 
pour être testées si elles ne présentent pas de symptômes?   
  
La plupart des personnes obtiennent un résultat positif au test de dépistage 7 jours après avoir 
été exposées à une personne atteinte de COVID-19, mais elles peuvent continuer à être 
positives jusqu’à 10 jours après l’exposition. Un test effectué trop tôt peut entraîner un résultat 
faussement négatif.  
 

38. Si un groupe ou une classe d’une école est fermé en raison d’un cas positif de COVID-
19, quelles sont les répercussions sur le programme parascolaire? 
 
Un groupe d’un programme parascolaire ne serait fermé en raison de la fermeture d’une classe 
de l’école que si l’enfant qui a obtenu un test positif fréquentait le groupe en question. 
L’ensemble du programme parascolaire ne serait pas nécessairement fermé. 
 

39. Pourquoi les membres du personnel, les fournisseurs de services de garde d’enfants et 
les enfants touchés par la fermeture d’une classe ou d’un groupe doivent-ils s’isoler 
pendant 10 jours à compter de la date de fermeture plutôt que de la date d’exposition? 
 
Il peut être difficile de déterminer qui était le premier cas positif dans la classe ou le groupe, car 
certaines personnes peuvent être infectées, devenir contagieuses et ne présenter aucun 
symptôme. De plus, il peut y avoir une propagation au sein de la classe, de sorte que, même si 
le cas positif est rentré chez lui depuis un certain temps, il peut y avoir d’autres enfants, 
membres du personnel ou employés du fournisseur de services de SGMFA dans la classe ou 
le groupe qui ont été infectés (mais qui sont asymptomatiques). En fixant la période 
d’isolement à 10 jours à compter de la date de fermeture, le Service de santé publique de Peel 
est en mesure d’examiner le risque d’exposition pour toutes les personnes présentes dans la 
classe ou le groupe.    
 

Généralités – gestion des maladies 
 
40. Si un enfant présente des symptômes de maladie, un frère ou une sœur peuvent-ils 

continuer à fréquenter le centre de garde d’enfants?  
 
Conformément à l’Ordre d’isolement fait en vertu de l’article 22, les frères et les sœurs des 
enfants malades doivent être exclus lorsque les symptômes sont compatibles avec la 
COVID-19, à moins que ces derniers soient entièrement vaccinés ou qu’ils aient obtenu 
un résultat positif à un test de dépistage au cours des 90 derniers jours. Tous les 
membres du ménage qui ne sont pas entièrement vaccinés ou qui n’ont pas reçu un résultat 
positif au cours des 90 derniers jours doivent également s’isoler à la maison en attendant le 
résultat du test de l’enfant malade, ou jusqu’à ce qu’un fournisseur de soins de santé pose un 
autre diagnostic.  
 

https://peelregion.ca/coronavirus/self-isolation/#home
https://peelregion.ca/coronavirus/_media/covid19-isolation-class-order-section-22.pdf
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41. Lorsqu’une personne tombe malade et présente un ou plusieurs symptômes de la 
COVID-19, quand peut-elle revenir au travail ou rouvrir le service de garde? 

 
Un Processus décisionnel du fournisseur de services a été fourni pour soutenir la prise de 
décisions concernant le retour au travail de garde d’enfants. 

 
42. Qu’est-ce qu’un « symptôme s’améliorant après 24 heures » dans le cas d‘un enfant 

ayant reçu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID ou un autre diagnostic? 
[S’agit-il d’une décision prise par le parent, le tuteur ou le fournisseur de services? 
 
Le parent ou le tuteur détermine si les symptômes de son enfant se sont améliorés après au 
moins 24 heures (48 heures dans le cas des symptômes de nausée, de vomissement ou de 
diarrhée). Si le parent ou le tuteur n’est pas sûr, ceci peut être déterminé par un fournisseur de 
soins de santé. Les membres du personnel peuvent faire preuve de discrétion s’ils constatent 
que les symptômes de l’enfant s’aggravent. 

 
43. Un enfant devrait-il être exclu de la garde d’enfants si un parent a reçu l’ordre de s’isoler 

en raison d’un contact étroit avec une personne atteinte au travail?  

 
Oui, il doit rester à la maison pendant toute la durée de la période d’isolement de ses parents, 
sauf si l’enfant est entièrement vacciné ou s’il a déjà reçu un résultat positif au cours des 
90 derniers jours. Le plus récent formulaire de dépistage actif pour les enfants comprend 
une question de dépistage supplémentaire exigée par le Service de santé publique de Peel : 
 
« A-t-on déterminé que votre ou vos enfants avaient été en « contact étroit » avec une 
personne actuellement atteinte de la COVID-19? » 

 
44. Les fournisseurs de services de garde doivent-ils exclure un enfant dont les parents 

sont à la maison en raison d’une fermeture du lieu de travail, qui n’ont pas été en 

contact étroit avec une personne atteinte et auxquels on n’a pas indiqué de s’isoler? 

 
L'enfant devrait pouvoir fréquenter la garderie s’il passe le test de dépistage quotidien. 
 

45. Les soignants, les frères ou les sœurs qui ne sont pas entièrement vaccinés et qui ne 
peuvent pas bien s’isoler de l’enfant qui est un cas confirmé sont-ils tenus de prolonger 
leur isolement de 10 jours à compter du dernier jour où l’enfant est contagieux (jour 10 
de son isolement), ce qui signifie que les personnes pourraient s’isoler pendant 
20 jours?  

 
Oui, c’est exact, à moins que le soignant, le frère ou la sœur ne soient positifs. Dans ce cas, ils 
doivent s’isoler et suivre les conseils de la Santé publique sur la durée de l’isolement. Si le 
soignant, le frère ou la sœur sont entièrement vaccinés ou ont reçu un résultat positif au cours 
des 90 derniers jours, ne présentent aucun symptôme et ne sont pas immunodéprimés, ils ne 
sont pas tenus de s’isoler. 

 
 
 
 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/service-provider-decision-process.pdf
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SIGNALEMENT AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
 
46. Dans les processus révisés de fermeture et de communication du Service de santé 

publique de Peel, est-ce que quelque chose change pour le signalement des 
événements graves au ministère de l’Éducation?  

  
Non, les fournisseurs de services doivent continuer à suivre les directives du ministère de 
l’Éducation qui figurent dans les Directives opérationnelles pendant l’éclosion de la COVID-19 : 
garde d’enfants (septembre 2021) relativement au moment de signaler les événements 
graves.  
 

SIGNALEMENT AU SERVICE DE SANTÉ PUBLIQUE DE PEEL 
 
47. Comment le Service de santé publique de Peel informe-t-il un centre de garde d’enfants 

d’un cas positif pour ordonner la fermeture? 

• En raison du nombre élevé d’enquêtes, il se peut que le Service de santé publique de Peel 
ne communique pas avec votre établissement de garde d’enfants peu de temps après que 
vous ayez signalé un cas positif. N’attendez pas que le Service de santé publique de 
Peel communique avec vous pour prendre les mesures nécessaires.  

• Les fournisseurs doivent utiliser le formulaire de signalement de cas pour signaler tous les 
cas positifs de COVID-19 dans leur établissement de garde d’enfants. Pour obtenir des 
renseignements sur la manière de signaler un cas, veuillez consulter la page Web sur la 
garde d’enfants.  

• Les directives fournies décrivent le processus étape par étape que les fournisseurs de 
services doivent suivre et qu’ils doivent mettre en œuvre immédiatement lorsqu’ils sont 
informés d’un cas positif.   

• Remarque : Lors du signalement au Service de santé publique de Peel, il peut fournir en 
fonction de l’enquête d’autres directives qui doivent être suivies.  

 
ACTIVITÉS ET ÉLOIGNEMENT PHYSIQUE 
 
48. Comment les enfants doivent-ils être physiquement éloignés pendant les repas et les 

collations? 
 
Pendant les repas et les collations, les enfants doivent être espacés autant que possible 
(idéalement d’au moins 2 mètres), par exemple en les asseyant autour d’une table plus grande 
ou de tables distinctes. Si deux enfants mangent à une grande table, ils devraient être assis 
aux extrémités opposées et l’un d’eux devrait être tourné vers la table et l’autre vers le côté de 
la table afin (si possible) d’éviter qu’ils respirent l’un vers l’autre alors que les masques ne sont 
pas portés. Pour limiter le nombre d’enfants autour des tables, les heures de repas et de 

collation peuvent également être échelonnées, si nécessaire. 
 
49. Les enseignants peuvent-ils manger avec les enfants pendant les repas? Il s’agit d’une 

pratique exemplaire, car les enseignants peuvent donner l’exemple d’un comportement 
approprié pendant les repas. 
 
Comme les enseignants doivent retirer leur masque pour manger avec les enfants, il n’est pas 
recommandé de poursuivre cette pratique pour le moment. Les enseignants peuvent rester 

https://www.ontario.ca/fr/page/directives-operationnelles-pendant-leclosion-de-la-covid-19-garde-denfants
https://www.ontario.ca/fr/page/directives-operationnelles-pendant-leclosion-de-la-covid-19-garde-denfants
https://forms.office.com/r/HZggwaUZ8y
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/#reporting
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/#reporting
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/child-care-setting/guidance-child-care-providers-management-covid-19-cases.pdf
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assis avec les enfants à la table et donner l’exemple des comportements tout en gardant 
l’équipement de protection individuelle.  

 

50. Un groupe d’enfants peut-il traverser l’espace d’un autre groupe d’enfants sous 
surveillance afin d’accéder à sa classe ou à un espace extérieur?  
 
Oui, tant que la distanciation physique peut être respectée. 
Les enfants, les membres du personnel et les fournisseurs de SGMFA n’ont pas à subir à 
nouveau un test de dépistage après une marche communautaire. Les membres du personnel 
doivent s’autocontrôler et observer les enfants pour détecter tout symptôme émergent tout au 
long de la journée. 
 

PROGRAMMES PARASCOLAIRES 
 
51. Les programmes d’activités parascolaires dans les centres de garde d’enfants peuvent-

ils regrouper les enfants de plusieurs programmes dans un petit nombre d’écoles pour 
offrir un service de garde lors de journées pédagogiques?  
 
Non, le mélange de différents groupes d’enfants doit être limité autant que possible pour éviter 
la propagation potentielle de la COVID-19 à de multiples groupes de personnes. 
 

52. Les enfants d’âge scolaire qui fréquentent un centre de garde d’enfants parascolaires 
peuvent-ils se joindre à un groupe d’enfants qui fréquentent un centre de garde à temps 
plein? 
 
Non, le mélange de différents groupes d’enfants doit être limité autant que possible pour éviter 
la propagation potentielle de la COVID-19 à de multiples groupes de personnes. 

 
53. Quelles sont les attentes en matière de dépistage des enfants d’âge scolaire? 
  

Le document actualisé Protocoles renforcés de santé et sécurité en lien avec la COVID-19 
pour les centres de services à la petite enfance et de services de garde d’enfants fournit des 
orientations aux fournisseurs de services scolaires et communautaires qui gèrent des services 
de garde parascolaires.  Veuillez consulter les sections relatives au dépistage et aux jours 
d’activité professionnelle (AP) pour toutes les directives pertinentes.  

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

