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Liste de vérification de l’auto-évaluation pour la COVID-19 des 
exploitants de centres de garde d’enfants 

 
Cette liste de vérification est une ressource pour aider les exploitants de services de garde 
d’enfants à se préparer à une inspection par un inspecteur de la santé publique et s’assurer 
qu’ils respectent le Protocole amélioré de santé et de sécurité pour la petite enfance et les 
services de garde d’enfants du bureau de santé publique de Peel.  
 
Remarque : La liste de vérification est un aperçu des exigences. Pour plus de détails, veuillez 
consulter le Protocole amélioré de santé et de sécurité pour la petite enfance et les services de 
garde d’enfants.  
 

Exigences générales 
 
 Formation du personnel  Tous les employés suivent une formation sur le Protocole 

amélioré de santé et de sécurité pour la petite enfance et 
les services de garde d’enfants du bureau de santé 
publique de Peel et les Directives opérationnelles relatives 
aux services de garde d’enfants durant l’éclosion de 
COVID-19 du ministère de l’Éducation. Les ressources de 
formation sont disponibles sur notre site Web. 

 Considérations relatives 
au personnel 

 Les employés et les étudiants en stage ne travaillent qu’à 
un seul endroit dans la mesure du possible. 

 Les superviseurs ou le personnel responsable désigné 
limitent leurs déplacements entre les pièces, ne le faisant 
qu’en cas d’absolue nécessité. 

 L’interaction des employés avec plusieurs cohortes 
d’enfants est évitée en affectant les employés à une 
cohorte particulière dans la mesure du possible. 

 Le personnel de réserve est toujours affecté, dans la 
mesure du possible, aux mêmes classes ou cohortes.  

 Les employés mangent leur dîner seuls si possible, et de 
préférence à l’extérieur, ou le dîner et les pauses sont 
échelonnés afin de permettre une distanciation physique 
des employés et de réduire les rassemblements.  

 Les horaires à jour des employés et des repas, ainsi que 
les registres des positions des employés et des interactions 
avec les classes ou cohortes sont disponibles sur demande 
auprès du bureau de santé publique de Peel. 

 Des feuilles d’entrée/sortie pour les employés qui entrent 
entrant dans les coins-repas ou les salles de pause et les 
salles de classe sont mises en place et disponibles sur 
demande auprès du bureau de santé publique de Peel. 

 

Dépistage 
 
 Dépistage actif  Un dépistage actif est effectué pour tous les employés, les 

étudiants en stage, les enfants et les visiteurs ou vendeurs 
essentiels avant qu’ils n’entrent dans le centre de garde 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers%23#protocols
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers%23#protocols
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers%23#protocols
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers%23#protocols
https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers%23#protocols
https://files.ontario.ca/edu-operational-guidance-child-care-during-covid19-fr-2021-04-27.pdf
https://files.ontario.ca/edu-operational-guidance-child-care-during-covid19-fr-2021-04-27.pdf
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d’enfants. 
 L’Accord de dépistage de la COVID-19 par le parent/tuteur 

est fourni pour s’assurer que les parents ou les tuteurs 
comprennent toutes les exigences du dépistage et y 
consentent. 

 Le dépistage par voie électronique ou par téléphone est 
recommandé plutôt que le dépistage en personne.  

 Si un outil de dépistage en ligne est utilisé, les résultats 
sont vérifiés et la ou les questions requises par le bureau 
de santé publique de Peel sont posées avant l’entrée. 

 Un poste de dépistage désigné et clairement identifiable est 
installé à l’extérieur et de manière à ce que seules les 
personnes qui ont subi le dépistage puissent entrer dans le 
centre.  

 Les personnes qui répondent OUI à l’une des questions de 
dépistage ne sont pas autorisées à entrer dans le centre de 
garde d’enfants. 

 Les parents et tuteurs sont découragés dissuadés d’entrer 
dans le centre. 

 Les registres de présence de toutes les personnes qui 
entrent dans le centre de garde d’enfants sont conservés et 
sont disponibles sur demande par le bureau de santé 
publique de Peel dans les 24 heures qui suivent la 
confirmation d’un cas ou d’une éclosion. 

 La procédure de dépistage est disponible sur demande 
auprès du bureau de santé publique de Peel. 

 Les employés et les enfants qui ont déjà été malades ou 
qui ont été en contact étroit avec un cas positif doivent se 
soumettre à un dépistage de retour et à un dépistage actif 
quotidien avant de retourner dans le centre de garde 
d’enfants. 

 

Distanciation physique 
 
 Distanciation physique 

pendant le dépistage et 
lorsque les personnes 
entrent dans le bâtiment  

 Des mesures sont mises en œuvre pour imposer autant 
que possible une distance physique d’au moins 2 mètres 
entre les personnes (p. ex., cloisons physiques, repères 
visuels ou signalisation). 

 Le personnel de dépistage et les personnes qui entrent 
dans le centre maintiennent une distance physique (d’au 
moins 2 mètres) ou sont séparés par une barrière physique 
(p. ex., un plexiglas) pendant le dépistage ou lorsque les 
personnes entrent dans le centre.  
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 Mesures de 
distanciation physique 
dans l’espace physique  

 Chaque cohorte dispose d’un espace intérieur qui lui est 
propre, suffisamment grand pour permettre une 
distanciation physique et séparé de toutes les autres 
cohortes par une barrière physique d’une hauteur minimale 
de 8 pieds.  

 Les cohortes sont maintenues éloignées physiquement 
dans un espace partagé. 

 Chaque cohorte dispose de toilettes séparées. Si les 
toilettes sont partagées, il y a une séparation physique du 
sol à une hauteur minimale de 8 pieds et aussi large que 
l’espace ou la pièce le permet (si possible). 

 S’il n’est pas possible d’avoir des toilettes séparées ou des 
toilettes communes avec une séparation physique, les 
enfants de différentes cohortes utilisent les toilettes à des 
heures différentes pour éviter que les cohortes se 
mélangent. 

 Les zones de rangement des objets personnels (sacs, 
manteaux, etc.) sont désignées et clairement indiquées et 
disposent d’un espace suffisant pour encourager la 
distanciation physique. 

 Les lits d’enfant et les berceaux sont placés de manière à 
favoriser les pratiques de distanciation physique (2 mètres 
de distance ou enfants placés tête-bêche ou pied contre 
pied). 

 Les coins-repas et les salles de pause sont aménagés de 
manière à respecter les pratiques de distanciation physique 
(p. ex., en retirant les meubles superflus) et les fenêtres et 
les portes restent ouvertes (si le temps le permet). Un 
panneau indiquant la limite de capacité est placé à 
l’extérieur des coins-repas et des salles de pause. 
 

 Des mesures sont mises en œuvre pour imposer autant 
que possible une distance physique d’au moins 2 mètres 
entre les personnes (p. ex., des repères visuels ou une 
signalisation). 

 Si des tables de pique-nique extérieures sont disponibles 
pour les repas des employés, assurez-vous qu’elles sont 
faites d’un matériau lisse et non absorbant et qu’elles sont 
nettoyées et désinfectées entre chaque utilisation. Les 
tables peuvent être recouvertes d’une nappe facilement 
nettoyable.  
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 Mesures de 
distanciation physique 
dans l’emploi du temps 
quotidien 

 Dans la mesure du possible, les enfants sont éloignés les 
uns des autres à l’heure du repas, de l’habillage, du travail 
à table, de la sieste ou lorsqu’ils se trouvent dans un 
espace commun au même moment. 

 Le nombre d’enfants qui se trouvent en même temps dans 
un espace commun (p. ex., entrées, couloirs) est limité.   

 L’exécution du programme est échelonnée, p. ex. en 
alternant les heures de sommeil et de repas et les jeux en 
plein air entre les classes et les cohortes. 

 Le temps passé à l’extérieur est intégré aux activités 
quotidiennes et les fenêtres sont ouvertes pour augmenter 
la ventilation lorsque cela est possible. 

 Les structures de jeu extérieures sont utilisées par une 
seule cohorte à la fois. 

 Les horaires des programmes sont disponibles sur 
demande auprès du bureau de santé publique de Peel.  

 Des activités et des jeux sont intégrés de façon à 
augmenter la distance entre les enfants. Les activités 
n’utilisent pas d’objets ou de jouets partagés. 

 Les tables d’eau ou sensorielles de groupe sont interdites. 
 Les pratiques de repas interdisent le libre-service ou le 

partage de la nourriture ou des ustensiles. 
 Les entrevues vidéo et téléphoniques sont utilisées pour 

interagir avec les familles lorsque cela est possible, plutôt 
qu’en personne. Si cela n’est pas possible, les réunions en 
personne ont lieu après les heures de travail. 

 

Nettoyage et désinfection 
 
 Fréquence du nettoyage 

et de la désinfection  
 Le nettoyage et la désinfection des surfaces très touchées 

(p. ex., les poignées de robinet, les interrupteurs) ont lieu 
au moins deux fois par jour ou plus souvent su besoin (p. 
ex., lorsqu’elles sont visiblement souillées). 

 Les surfaces peu touchées sont nettoyées et désinfectées 
quotidiennement. 

 Les toilettes sont fréquemment nettoyées et désinfectées, y 
compris entre chaque utilisation par des cohortes 
différentes si les toilettes sont partagées. 

 Un calendrier de nettoyage et de désinfection est créé et 
suivi par le personnel et est disponible sur demande auprès 
du bureau de santé publique de Peel. 

 Le désinfectant utilisé sur place est une solution d’eau de 
Javel ou un désinfectant approuvé par Santé Canada 
contenant un numéro d’identification de médicament (DIN), 
et les instructions du fabricant sont suivies. 
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 Jouets et équipements   Seuls des jouets faciles à nettoyer et à désinfecter sont 
utilisés. 

 Les matériaux sensoriels individuels qui ne sont pas 
facilement nettoyables (p. ex., la pâte à modeler, l’eau, le 
sable) sont étiquetés et fournis pour un usage unique et 
jetés à la fin de la journée, s’ils ont été utilisés. 

 Si des articles absorbants qui ne peuvent pas être 
facilement nettoyés et désinfectés (p. ex. des livres, des 
casse-tête) sont utilisés, assurez-vous qu’ils sont assignés 
à un enfant en particulier et qu’ils ne sont pas partagés 
avec d’autres, ou qu’ils sont rangés dans un récipient scellé 
pendant au moins 3 jours (s’ils sont partagés pour une 
utilisation pour le programme scolaire essentiel). 

 Les jouets et les équipements de jeux extérieurs sont 
nettoyés et désinfectés au minimum entre les différentes 
cohortes.  

 Les jouets que les enfants peuvent mettre dans la bouche 
sont nettoyés et désinfectés immédiatement, ou rangés 
dans un bac prévu à cet effet pour être nettoyés et 
désinfectés plus tard, lorsque l’enfant a fini de les utiliser. 

 Les lits de bébé et les berceaux sont nettoyés et 
désinfectés au moins une fois par jour. 

 

Hygiène des mains et équipement de protection individuelle (EPI) 
 
 Hygiène des mains   Le personnel pratique une bonne hygiène des mains selon 

les besoins (p. ex., au début et à la fin de chaque journée, 
avant et après les pauses, avant de nourrir les enfants, avant 
et après un contact étroit avec les enfants) 

 Les employés supervisent les enfants pendant qu’ils se 
lavent les mains ou les aident à le faire, au besoin. 

 Les enfants pratiquent l’hygiène des mains selon les besoins 
(p. ex., avant et après l’utilisation des structures de jeu 
extérieures, avant de manger, avant et après avoir touché 
des objets). 

 Un désinfectant pour les mains à base d’alcool (contenant 60 
à 90 % d’alcool) est fourni à l’entrée et dans tout le centre. 
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 Les employés portent 
des EPI (p. ex., des 
masques médicaux, 
des lunettes de 
protection, des gants)  

 Les employés du centre de garde d’enfants et les étudiants 
en stage portent un masque médical approprié et une 
protection oculaire (écran facial, lunettes de protection ou 
lunettes de sécurité enveloppantes) de manière adéquate 
lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur du centre de garde 
d’enfants, y compris dans les couloirs et les salles du 
personnel (sauf s’ils mangent ou boivent). 

 Le temps passé sans masque est limité et une distance 
physique d’au moins 2 mètres (6 pieds) est maintenue. 

 Les employés ne mangent pas avec les enfants. 
 Les employés et les étudiants en stage portent un masque 

médical et une protection oculaire à l’extérieur, sauf si une 
distance physique peut être maintenue. 

 Les gants sont portés pour nettoyer du sang ou des liquides 
corporels, nettoyer et désinfecter des surfaces ou s’occuper 
d’un enfant malade. Des blouses peuvent également être 
portées. 

 Les autres adultes et 
les enfants portent des 
masques non 
médicaux 

 Tous les autres adultes (p. ex., les visiteurs essentiels) 
portent un masque facial non médical à l’intérieur des locaux. 

 Les enfants de 1re année et plus portent un masque non 
médical à l’intérieur des locaux du centre de garde d’enfants, 
y compris dans les couloirs. Il est fortement recommandé aux 
exploitants d’envisager de rendre les masques obligatoires 
pour les enfants en maternelle.  

 Utilisation correcte de 
l’EPI 

 L’hygiène des mains est effectuée avant de mettre l’EPI et 
après l’avoir enlevé. Cela inclut les gants. Les gants ne 
remplacent pas la nécessité d’une bonne hygiène des mains. 

 Les masques et les protections oculaires sont remplacés 
lorsqu’ils sont humides, visiblement souillés, endommagés ou 
contaminés. Les masques et les protections oculaires à 
usage unique sont jetés après chaque utilisation. Les 
protections oculaires réutilisables sont nettoyées et 
désinfectées entre deux utilisations ou lorsqu’elles sont 
visiblement souillées ou contaminées, conformément aux 
instructions du fabricant ou du produit. 

 Les protections oculaires réutilisables sont rangées dans un 
endroit propre, couvert et désigné (p. ex., dans un récipient 
propre étiqueté).  

 Les gants sont jetés après usage (p. ex., après avoir terminé 
une tâche). 

 Port du masque 
pendant l’activité 
physique 

 Les gymnases et les espaces intérieurs ne sont utilisés que 
pour des activités légères, lorsque les mesures de 
distanciation physique et les protocoles de masquage en 
vigueur pour les enfants (lorsque le port du masque est 
obligatoire) et les employés peuvent être respectés.  

 Lorsqu’une activité physique modérée à vigoureuse se 
déroule à l’extérieur, les enfants et les employés 
maintiennent une distance physique. Les masques ne sont 
pas portés pour les activités de haute intensité. 
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Gestion des éclosions 
 
 Gestion de la maladie 

dans le centre  
 Les enfants sont surveillés pour les symptômes de la 

COVID-19 tout au long de la journée. Les exploitants doivent 
avoir une bonne idée des symptômes de base des enfants 
pour évaluer tout changement. 

 Un plan est en place lorsqu’un employé ou un enfant tombe 
malade, y compris l’endroit où l’enfant malade sera isolé ou 
séparé des autres personnes à une distance d’au moins 
2 mètres jusqu’à ce qu’on vienne le chercher et les 
procédures de nettoyage et de désinfection. Ce plan est 
disponible sur demande auprès du bureau de santé publique 
de Peel. 

 Une réserve de masques chirurgicaux/procéduraux est 
disponible pour les enfants (de plus de 2 ans) qui tombent 
malades. 

 Des gants à usage unique sont mis à la disposition du 
personnel pour nettoyer le sang et les liquides corporels et 
pour s’occuper d’un enfant malade. 

 Les endroits avec lesquelles la personne malade a été en 
contact sont soigneusement nettoyés et désinfectés, y 
compris les zones très touchées. 

 Lorsqu’un enfant ou un employé tombe malade, il est 
fortement encouragé à subir un test de dépistage de la 
COVID-19 ou à consulter un fournisseur de soins de santé 
(s’il existe un autre diagnostic possible). 

 Gestion des cas 
positifs ou probables 
de COVID-19 

 
 
 

 

 Le Guide de la santé publique de Peel à l’intention des 
fournisseurs de services sur la gestion des cas de COVID-
19 dans les milieux de garde d’enfants est suivi lorsqu’il y a 
un cas positif ou probable de COVID-19 chez un employé ou 
un enfant, y compris la fermeture de la classe ou de la 
cohorte au besoin. 

 Le bureau de santé publique de Peel est informé de tout 
employé ou enfant qui est un cas positif de COVID-19, un 
cas probable ou un contact étroit asymptomatique qui ne 
subit pas de test. 

 

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/_media/enhanced-health-safety-protocols/licensed-child-care/guidance-child-care-providers-management-fr.pdf
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