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Protocoles: Nettoyage et Désinfection  

 

Contexte: 

Le nettoyage et désinfection des objets et surfaces qu'un enfant vient en contact avec, ce qui inclut 

les planchers, est une des mesures le plus importantes à réduire la propagation des maladies 

infectieuses ce qui inclus COVID-19 parmi les enfants et le personnel. D'après ce qui est compris de 

COVID-19, les nettoyants et désinfectants utilisés couramment sont efficaces contre le virus qui 

cause COVID-19. 

 

Politique: 
 

C'est la politique du Children's Centre de garder une haute qualité de nettoyage et désinfection du 
centre de garde pour contrôler la propagation des maladies infectieuses ce qui inclus COVID-19 
parmi les enfants, le personnel et les visiteurs. Le Children's Centre entretient leur routine de 
nettoyage et désinfection des surfaces souvent touchées et les jouets. 

 

Définitions: 
 

● Nettoyer: en utilisant un savon/détergent, de l'eau et une action mécanique (p.ex frotter) pour 
enlever la saleté visible. Nettoyer enlève physiquement au lieu de tuer les microorganismes. 
Le nettoyage doit être fait avant la désinfection. Après avoir nettoyé un objet, il est nécessaire 
de le rincer avec de l'eau propre, pour s'assurer que tout le film du détergent s'est enlevé. 

• Il y a trois étapes au processus de nettoyage: laver, rincer, et sécher. 

• Le nettoyage des outils inclus: débarbouillette à laver, vadrouille et balai. 

● Désinfectant: Désinfection, un processus complété après le nettoyage est le processus de 
détruire la plupart des microorganismes qui peuvent causer des maladies sur les objets en 
utilisant une solution chimique. 

 

• Sélection de désinfection: 
• L'attention particulaire devrait être mise aux surfaces, temps de contact (dois être 

atteint) réduction, comptabilité de matériaux, durée de conservation, rangement, 
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premiers soins, et ÉPI 
 

• suivre les instructions du fabricant et MDSD pour la bonne utilisation du 
nettoyage et désinfectant des produits. 

 

Critère général: 
 

Le Children’s Centre utilise Oxivir Tb nettoyant tout usage et BIO-SCRUB, Germsolve et/ou 
Safeguard comme désinfectant. Nous utilisons aussi des serviettes ou vaporisateurs Lysol pour la 
désinfection. 

 

• Le personnel doit vérifier la date expiration et suivre les instructions du distributeur sur la page 
de la fiche de donnés de sécuriser. 

 

• Le personnel doit respecter le temps de contact pour le désinfectant pour tuer les microbes 
• Le produit de nettoyage et désinfectant sont gardés dans le lieu d'entreposage des produits 

hors de la portée des enfants et étiquette. 
• Fiche de donnés de sécuriser sont entreposer dans le classeur de la garderie. 
• Chaque classe de garderie et toilette devrait avoir son propre nettoyant et désinfectant 

désigné. 
• Utilise des chiffons de nettoyage et désinfectant 

 

Procédures: 
 

Procédures de nettoyage et désinfectant: 
 
Les garderies doivent être nettoyées fréquemment. Un nettoyage et une désinfection deux fois par jour sont 
suggérés au minimum, mais un nettoyage et une désinfection plus fréquents peuvent être nécessaires, en 
fonction de la fréquence d'utilisation et de l'étendue des salissures. 

 

• Maintenir une routine de nettoyage et fournir le nettoyage et désinfectant enrichi des surfaces 
souvent touchées et jouets portés à la bouche. Suivre un horaire de désinfection. 

 

• Le début et à la fin de chaque journée on du temps supplémentaire pour le nettoyage et 
désinfection des jouets, meubles, et les surfaces touchées souvent dans chaque salle de 
garderie. Assurer que le nettoyage est complété par la fin de chaque déplacement. 

 

• Les surfaces fréquemment touchées comprennent, mais sans s'y limiter, les toilettes 
(par exemple les accessoires de toilette, les robinets), les aires de restauration (par 
exemple, les tables, les éviers, les comptoires), les poignées de porte, les interrupteurs, 
les poignées, les bureaux, les téléphones, les claviers, les écrans, les boutons, 
balustrades, ordinateurs, photocopieurs, équipements sportifs, fontaine à eau. 

 

• L'information additionnelle sur l'exigence du nettoyage de routine et les 
recommandations peut se trouver aux Leeds, Grenville et Lanark District Health Unit: 
Preventing and Managing Illnesses in Manual, 

 

https://healthunit.org/wp-content/uploads/Infection_Control_Childcare_Manual.pdf 
 

Entretien de dossier 

https://healthunit.org/wp-content/uploads/Infection_Control_Childcare_Manual.pdf
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• Le Children's Centre va maintenir un horaire de nettoyage et désinfection pour chaque 
cohorte, salle de toilette, cuisine, espace commun, terrain de jeu intérieurs/extérieurs, et tous 
autres endroits accessibles aux programmes. 

 

• Le personnel complétera un registre du nettoyage et désinfection pour suivre et démontrer les 
horaires du nettoyage (intérieur et extérieur). 

 

• Le personnel désigné enregistrera la date, le nom du personnel responsable, etc. 

 

Fréquence du Nettoyage Enrichi: 
 

• Jouet et équipement sont désignés pour chaque salle/cohorte. 

• Si partager, les jouets et l'équipement doivent être nettoyés et désinfectés au minimum 
entre chaque cohorte. 

 

• Placer les jouets (l'art, jeux, jouets, etc.) dans un bac bien identifié à être désinfecté. 

• Les jouets seront nettoyés avant d'être désinfectés. Les jouets portés à la bouche seront 
nettoyés et désinfectés immédiatement après. 

 
• Après la désinfection, rincer avec de l'eau potable avant d’être remis au jeu. 

 
• Jouets en pluche et les articles qui ne peuvent pas être nettoyés ou désinfecter régulièrement 

ne peuvent pas être utilisés. 
 

Surface souvent touchée: 
 

• Les surfaces souvent touchées telles que les interrupteurs, poignée de porte, fontaine d'eau, 
surface de table, les électroniques, etc. sont nettoyées et désinfecter au minimum de deux fois 
par journée, et plus souvent au besoin. 

• Les tables doivent être nettoyées avant et après des activités qui incluent l'art, jeu, et repas. 

• Les chaises d'enfant et personnel seront désinfectées et essuyées à la fin de chaque journée 
• Si les électroniques peuvent résister, désinfecter les électroniques souvent touchées (clavier, 

tablettes, smart board) avec de l'alcool ou une débarbouillette désinfectante. 
• Le personnel respecter les procédures du changement des couches, et routine de toilette 

comme surlignée par le bureau de santé de Lanark, Leeds et Grenville et s'assurer un  bons 
nettoyage et désinfection entre chaque changement de couche ou routine de toilette. 

• https://healthunit.org/wp-content/uploads/Toileting_Poster.pdf 
• https://healthunit.org/wp-content/uploads/Diapering_Poster.pdf 

• Les articles qui ne peuvent pas bien être nettoyés et désinfectés ne peuvent pas être utilisés 
dans l'établissement. 

• Les lits d'enfant doivent être désinfectés après chaque utilisation. 
• Tous les articles utilisés par un individuel symptomatique doivent être nettoyés et désinfectés 

• Si les articles ne peuvent pas être nettoyés (ex. Les livres), les enlever pour un 
minimum de 3 journées et les ranger dans un contenant scellé. 

• Les toilettes et leviers doivent être essuyés avec un désinfectant au minimum, deux fois par 
jour. 

https://healthunit.org/wp-content/uploads/Toileting_Poster.pdf
https://healthunit.org/wp-content/uploads/Diapering_Poster.pdf
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• Le début et à la fin de chaque journée a un temps additionnel pour le nettoyage et désinfection 
des jouets, meubles, et surfaces et objets souvent touchés dans chaque classe. 

• Toutes salles communes doivent être désinfectées entre chaque cohorte d'enfants. 
• Une période de séchage de 10 minutes sera permise entre cohortes 

 

Nourriture: 
 

Les tables utiliser pour manger et la préparation sera nettoyé, rincer, ensuite désinfecter avant et 
après chaque repas ou collation. 

• Tout équipement, surface de travail, plancher, et ustensile doivent être nettoyés et désinfecter 
pour la prévention des maladies alimentaires 

• Toutes vaisselles doivent être nettoyées, rincer, et désinfecter en utilisant une des méthodes 
suivantes: 

• Lave-vaisselle commercial 
• Un évier à deux ou trois compartiments 

Linge: 
 

• Serviette, débarbouillettes, etc. seront lavées après chaque utilisation. 

• Draps de lit, et animaux en peluche seront lavés tous les jours et quand sali. 

• Tout le lavage du centre sera lavé dans l'eau chaude avec détergent. 

• Désinfecte les lits d'enfant, après chaque utilisation. 

Tapis, Plancher et Matelas de Sol: 
 

• Tout plancher dur sera balayé et passé la vadrouille avec un désinfectant à chaque journée. 
• Les tapis et matelas de plancher seront nettoyés au besoin et immédiatement si un 

déversement arrive. 
• Shampooing ou nettoyer à vapeur les tapis dans une salle de poupon à chaque 3 mois 
• Shampooing ou nettoyer à vapeur les tapis dans une salle de non-poupon à chaque 6 mois 
• Si les tapis ne paraissent pas assez propres, les relaver sera nécessaire ou pensé à les 

remplacer. 
• Immédiatement, enlevez les matelas de plancher qui ne peuvent pas être lavés et désinfectés 

Pour des renseignements additionnels au nettoyage et désinfection, visiter le site web de la santé 
publique d'Ontario au: https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid- 
19-environmental-cleaning.pdf?la=en 

 

Protocole: Jouets, Activités et approvisionnement alimentaire 

 
Jouets et Activités 

 
• Tous articles utiliser (l'art, jeu, et jouet, etc.) sont placé dans un bac et désinfecter par un 

membre du personnel 
• Tous les articles placés dans la bouche seront mis dans un bac, nettoyer et désinfecter 

immédiatement par un membre du personnel 
• Les jouets et équipements sont nettoyés et désinfectés au minimum entre cohortes, au 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=en
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dîner et à la fin de la journée 
• Les jouets/équipements qui ne peut pas être nettoyés et désinfecter sera évité, et/ou possible 

rangé hors de portée 
• Il devrait y avoir des jouets et de l'équipement désignés (p. ex. des balles, de l'équipement en 

aléatoire) pour chaque groupe d'enfants 
• Planification d'activités pour de plus petits groupes lors de l'utilisation d'objets ou de jouets 

partagés 
• Si du matériel sensoriel (p. ex., pâte à modeler, eau, sable, etc.) est offert, concentration doit 

être mis sur l'hygiène des mains avant et après l'utilisation du matériel. 
• Les tables seront nettoyées avant et après chaque utilisation de n'importe quelle activité, ce 

qui inclus, l'art, jeu, et repas. 

• Le chant est autorisé à l'intérieur; les masques sont encouragé mais pas obligatoire pour le 
chant à l’intérieur si un minimum de deux mètres peut être maintenu entre les cohortes et 
autant de distance maintenue au sein d'une cohorte.  

 
Articles de la Maison 

 

• Les enfants sont découragés d'amener les articles de la maison. 
 

Approvisionnement alimentaire 

• Il n'y aura pas de libre-service ou du partage de nourriture. 
• Les repas seront servis en portions individuelles, en utilisant des ustensiles. 
• Les membres du personnel se laveront les mains avant la préparation de nourriture, et au 

besoin durant la préparation. 
• Les membres du personnel se laveront les mains avant de servir la nourriture. 
• Les enfants se laveront les mains avant les repas et collations. 
• Les familles ne peuvent pas amener des collations pour partager avec les autres (exemples: 

biscuits, petits gâteaux) 
• Aucune nourriture d'extérieurs ne sera rentrée sauf ou requis pour les menus. 

Crème Solaire 
 

Les enfants doivent apporter leur propre crème solaire et elle ne doit pas être partagée. Les 
membres du personnel doivent se laver les mains avant et aprèsou porter des gants pour chaque 
application de crème solaire 

 

Hygiène des Mains: 
 
Une hygiène des mains et une étiquette respiratoire appropriées font partie des stratégies de protection les 
plus importantes. L'accent doit être mis sur une hygiène régulière des mains afin de réduire le risque 
d'infection lié aux surfaces à contact élevé. Aidez les enfants à adopter une hygiène des mains et une 
étiquette respiratoire appropriées, y compris l'utilisation d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool et 
en renforçant son utilisation. 

 

• Tout le monde qui entre la garderie doit effectuer une hygiène de main en arrivant 

• Le personnel de la cohorte va aider les enfants avec l'hygiène de main en arrivant au 
programme. 
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• Le personnel se lavera les mains fréquemment pendant la journée (montrer l'exemple de la 
routine de laver les mains pour les enfants) 

• Laver les mains pour un minimum de 20 seconds avec du savon et de l'eau chaude 
• Au début des heures de travail 
• Avant de manger ou boire 
• Avant la préparation de la nourriture 
• Avant et après mettre ÉPI 
• Après le nettoyage de repas ou collation 
• Après toucher les articles partagés 
• Avant et après les jeux, activités d'art, allez à l'extérieur 
• Après aller à la salle de toilette, changement de couche, ou aider les autres avec la 

toilette 
• Après avoir manipulé les ordures, et 
• Avant de quitter votre station de travail 

• Des pancartes de la routine de ce bien laver les mains sont affiché. Démontrer aux enfants 
comment bien se laver les mains et les aider si nécessaire. 

• Éternuer et tousser dans votre manche. 
• Si tu utilises un mouchoir, mettre dans les ordures immédiatement suivies par se laver les 

mains. 

• Éviter de toucher tes yeux, nez ou bouche. 
• Éviter les surfaces souvent touchées, ou possibles, ou bien s'assurer de se laver les mains 

après. 
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Protocole: Distanciation Physique 

 
 

 

Emplacement des Espaces et la Distanciation Physique 

 

• Distanciation physique de 2 mètres sera entretenu où possible. 
• L'arriver ou au départ 
• L’arrivée et le départ des enfants 
• Entre Cohortes (ce qui inclut le jeu à l'extérieur) 

• Le personnel évitera s'approcher aux visages des enfants ou possible (ex. Les activités ou les 
gouttelettes peuvent se transmettre) 

• Les cohortes auront des temps désignés pour les espaces communs (ex. Gymnase, 
terrain de jeu). 

• La distanciation physique est encouragée dans les cohortes 
• Éparpiller les enfants 
• L’incorporation des activités individuelles ou des activités qui encourage de l'espace 

entre les enfants. 
• Le jeu à l'extérieur sera pris davantage s'il y a plus d'espace pour se séparer entre les 

cohortes 
• Les jouets, l'équipement et structure de jeu seront désinfectés ou évités s'il ne peut pas 

être nettoyé. 
• Seulement les sièges alternatifs seront utilisés dans les poussettes. 
• Si pratique et sécuritaire le montant de peson qui ont le droit de rentrer dans une salle 

sera limité. 
 

Repos: 
 

• La distanciation physique sera maintenue (un minimum de 18 pouces) entre les lits d'enfants. 
• Ou l'espace est limité, les enfants seront placés de tête au pied, ou pied à pied. 
• Les éducateurs sont encouragés de laisser les enfants s'autoréguler au plus que possible. 

Repas et Collations: 
 

• La distanciation physique sera maintenue au temps de repas et collations en gardant l'espace 
entre les enfants et échelonner les collations et repas au possible. Les enfants ne peuvent pas 
partager la nourriture ou les ustensiles. 

 
 

Gymnase : 
 

• Pendant les périodes où le gymnase est utilisé pour l’activité physique : 
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• Les enfants et les membres du personnel ne devraient pas engager dans l’activité 
modérer à vigoureuses à l’intérieur. Quand l’activité modérer à vigoureuses se passe à 
l’extérieur, les enfants et membres du personnel doivent maintenir une distanciation 
physique.  
 

• Limiter l’utilisation d’équipement partager. L’équipement partagé doit être désinfecté 
régulièrement et l’hygiène de mains avant et après. 

 
Espace extérieur 
 
Dans les espaces extérieurs partagés, le mélange entre les groupes et toute autre personne 
extérieure au groupe est autorisé, la distanciation physique devant être encouragée autant que 
possible entre les groupes. 
 

 
Arriver et Départ 

 

• Les parents ne rentrent pas dans la garderie 

• Toutes les entrées doivent avoir un désinfectant de mains basé d’alcool avec une 
concentration de 60-90% disponible avec des pancartes comment bien utiliser qui devrait être 
accessible aux enfants et les enfants devrait être aidés avec l’application. 

 

• Les articles personnels doivent être étiquetés et gardés dans les casiers ou espaces désignés 
(p.ex sac à dos, chapeaux, mitaine, etc.) Les vêtements appropriés pour les températures 
devraient continuer à être envoyés, les articles personnels (p.ex jouets) devraient être gardés 
à un minimum. 

 
 

 
Capacité Maximum de l’Établissement 
 
Plus d'un programme de garde d'enfants peut être offert par bâtiment tant qu'ils maintiennent une séparation 
entre les groupes et/ou les programmes et respectent toutes les exigences en matière de santé et de 
sécurité qui s'appliquent à ces programmes. 
 
Membre du Personnel et Horaire de Travail 
 
Le mouvement du superviseur et / ou des personnes désignées, du personnel et des étudiants en 
placement éducatif entre les garderies et entre les groupes est autorisé. La réduction des déplacements du 
personnel et des stagiaires où possible est encouragée afin de minimiser le potentiel de transmission. 

 

• Membre du personnel e qui inclus suppléance et remplaçants seront désignés à une cohorte 
et une classe. 

 

• Le dépisteur gardera un calendrier d’où travaille le personnel pour aider à faire le 
retraçage et nettoyage dans l’évènement où un membre du personnel tombe malade 
avec la Covid-19. 
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• Le déplaçage des membres du personnel sera limité ou possible. 

• Les membres du personnel seront découragés de partir de leurs programmes à part d’aller à la 
toilette et leurs poses. 

 

• Membres du personnel et étudiante devraient seulement travailler à une location. 

• Les superviseurs devraient limité leur mouvement entre cohortes, seulement quand 
absolument nécessaire. 

 

• Les suppléantes devraient être affectées à un group pour limiter l’interaction avec plusieurs 
groupes d’enfants. 

• Début d’horaire, poses, et dîner seront échelonnés pour encourager la distanciation physique. 

• S.V.P ne pas visiter les autres salles de la garderie ( cuisine, programmes) 

• S.V.P utiliser les salles désignées pour les poses. 

• S.V.P Désinfecter après votre utilisation. 

Événement et Visiteurs: 
 

• Les sorties sur le terrain sont autorisées. Les enfants doivent être regroupés pendant toute la 
durée du voyage. Les exigences en matière de santé et de sécurité énoncées dans les lignes 
directrices et les règlements (p. ex., masques, protection des yeux) et du lieu visité 
continueraient de s'appliquer. La tenue d'un registre quotidien précis des personnes 
participant aux sorties sur le terrain (nom, coordonnées, heure d'arrivée/de départ, transport, 
lieu visité) est nécessaire pour faciliter la recherche des contacts. 
 

• Les événements de groupes et les réunions (réunion du personnel, visites de parents, 
entrevue) seront reportés, faits aux virtuelles, ou par téléphone. Les événements peuvent être 
complétés dehors si la distanciation physique peut être maintenue. 

 

• Il n'aura aucun visiteur non essentiel. Seulement le personnel essentiel est permis. Si le 
personnel ne travaille pas, ils n'ont pas le droit dans le centre. 

 

• Toute personne qui entre a besoin d'être examinée, ceci sera complété par le Superviseur ou 
personne responsable désignée. Le visiteur doit remplir leurs informations dans le log des 
visiteurs. 

 

• Les étudiants qui complètent un stage éducationnel sont permis d’entrée dans l’établissement 
et seront dans un seul programme. Les étudiants sont sujets aux mêmes protocoles de santé 
et sécurité que les membres des personnelles. 

 

• Les services des besoins spéciaux continueront ou les services sont essentiels et nécessaires. 
 

Protocole: ÉPI 
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Recommandations pour l'utilisation de l'équipement projectif individuel (ÉPI) au Centre de 

garde. 
 
Pour les environnements non- médicaux, l'utilisation de l’ÉPI devrait être utilisée baser au risque 
impliquer aux tâches, l'environnement et l'individuel. 

 

Considération pour l'utilisation de l’ÉPI: 
 

• Le personnel se lavera les mains avant de mettre leur ÉPI et après l'avoir enlevé. 

• Le personnel suivra les guides en enlevant l'ÉPI 

• Le personnel ne réutilisera pas l'ÉPI 

• Le personnel mettra l'ÉPI dans la poubelle immédiatement après l'utilisation 

• Le personnel utilisera un masque quand la distanciation physique de 6 pieds n'est pas possible 
 

• Le personnel souviendra de ne pas toucher leurs visages avec des gants aux mains 

N.B. Respirateurs N95 ne sont pas indiqués pour l'utilisation dans les centres de garde. 
 

ÉPI disponible pour l'utilisation du personnel 
 

• Masque 
• Gants 
• Masque de protection / lunettes de protection 
• S.V.P aviser le superviseur ou/directrice quand la réserve d'ÉPI a besoin d'être 

réapprovisionnée. 
 

Location d'ÉPI: 
 

• St. John Bosco: Office 
• Ange Gabriel: Entrepôt 

• J.L. Jordan: Classeur 
• St. Francis: Classeur 

Protocole d'Utilisation: 
 

Personnel qui fait le dépistage 
 

• Masque/masque de protection 
• Gants si la prise de température, autrement optionnelle 

Nettoyage 
 

• Gants 
• Masque de protection/ masque et gants si le nettoyage et désinfection du sang ou fluides 

corporels. 
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Maladie 
 

• Masque/masque de protection 
• Les enfants qui démontrent des symptômes pourraient être fournis avec un masque à 

porter si toléré et plus âgé de deux ans 
 

• Gants (optionnel) 
• Si le personnel ne porte pas les gants, ils laveront les mains fréquemment. 

 

ATTENTES : 
 
Adultes : 

• Tout le personnel de garde d’enfants et les étudiants doivent porter des masques médicaux 
(p.ex. chirurgie/procédure), y compris les couloirs et les chambres 

du personnel (à l’exception de manger - mais les temps sans masques doivent être limités et 
la distance physique doit être maintenue. 

• Une protection des yeux (par exemple, des écrans faciaux ou des lunettes de protection) est 
requise pour les personnes travaillant en contact étroit avec des enfants qui ne portent pas de 
masque. La protection des yeux n'est pas requise pour les personnes travaillant avec des 
enfants qui portent un masque. L'utilisation de masques médicaux et de protections des yeux 
est pour la sécurité du personnel et des enfants dans leurs soins. Ceci est particulièrement 
important lorsque vous travaillez avec des personnes qui ne portent pas de masque (c'est-à-
dire de jeunes enfants de moins de deux ans). 

• Tout le personnel doit porter des masques médicaux à l’extérieur si la distance de 2 mètres ne 
peut pas être maintenue. Selon Leeds & Grenville Health Unit les masques sont présentement 
requis à l’extérieur. 

• Tous les autres adultes (parents et visiteurs) sont tenus de porter un masque facial ou non 
médical à l'intérieur des locaux. 

 

Enfants : 

• Tous les enfants de la 1 ère année et plus sont tenus de porter un masque non médical ou un 
couvre visage à l’intérieur de la garderie y compris les couloirs et salle de toilette. 

• Tous les enfants de la Maternelle et plus sont tenus de porter un masque non médical ou un 
couvre visage à l’extérieur quand la distance de 2 mètres ne peut pas être maintenue. 

• Les parents/gardien sont responsable de fournir un masque pour leur enfant et il seront 
responsable de fournir un façon de ranger le masque lorsqu'il n'est pas utilisé. 

 

EXCEPTIONS : 
 

Il y a aussi des exceptions au port des masques médicaux et couvre visage qui inclut: difficultés à 
respirer, problèmes de vision, condition cognitive ou une déshabilité qui empêche le port de masque 
médical, troubles auditifs qui empêche la communication quand c’est essentiel de voir la bouche pour 
communiquer. L’option de masque claire sont disponible pour aider avec quelque besoin mentionner 
ci-dessus. S’il y a des exceptions, le Directeur doit le documenter. 

 

Formation: 
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L’utilisation correcte d’ÉPI 
 

• Le personnel on reçu une formation et peux démontrer comment bien mettre et enlever 
l'équipement projectif individuel. Voir la prochaine page. 

 

• Car il peut être difficile de mettre un masque et masque protecteur correctement (p.ex sans 
contamination) après l’avoir enlevé, car la spontanéité et fréquence des besoins de jeunes 
enfants dans la garderie, l’hygiène de main sont importantes. 

 

• Les masques devraient être remplacés quand humide ou sali. 
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Protocole: Dépistage 

 
 

Dépistage: 
 

Tous les individuels, ce qui inclut les enfants, parents/gardien, et le personnel doivent faire un 
dépistage ce qui inclut la prise de sa température quotidienne avant de rentrer ; en arrivant au centre 
de garde. 

 

Dépistage de la salle de réception: 
 

• L'établissement utilisera une seule entrée ou le dépistage se passera. 

• Le Children's Centre utilisera une seule personne pour faire le dépistage. 

• Le personnel qui fait le dépistage a reçu une formation aux procédures du dépistage. 

• Le personnel qui fait le dépistage complétera le dépistage COVID-19 avec le personnel, 
parent, et visiteur essentiel et prendre la température du parent ou l'enfant. 

• Le thermomètre ne sera pas utilisé entre enfants/personnel sans couverture projectives 
ou désinfection entre chaque usage. 

• L'environnement du dépistage a des pancartes qui identifie le processus et qui suit le critère. 

• Une espace ou table sera dédiée (si l'espace permit) aux locations. 

• L'espace permet un minimum de deux mètres entre le personnel qui fait le dépistage et 

la personne qui se fait dépister, ou le personnel doit porter l'équipement projectif 

individuel (ÉPI) ex. Masque/ maque de protection et gants. 

• Accès au désinfectant instantané pour les mains. 
• Des affiches avec la bonne hygiène des mains, étiquette respiratoire, et comment bien 

porter un masque seront affichés dans l'endroit du dépistage. 
• Les affiches pour encourager le personnel, parents/gardien, et visiteurs essentiels, de 

s'identifier s'ils ont ou les enfants ont des symptômes du COVID-19. 
 

• Le personnel qui complète le dépistage complétera un journal de tous les individuels qui entre 
dans le centre avec ses informations: 

 

• Nom 

• Information de contact 
• Temps d'arriver/ départ 
• Dépistage 
• Le journal sera gardé à jour et disponible pour aider le retraçage dans 

l'évènement ou un cas du COVID-19 est confirmée ou éclosion. 
• Refuser l'entrer à n'importe quel individuel qui faillit le dépistage. 

N'importe quel individuel qui faillit, le dépistage sera avisé, de contacter le bureau de santé de 

la région Leeds, Grenville et Lanark pour les prochaines étapes. 

• L'entrer au Children's Centre passer l'endroit du dépistage sera réservé au personnel, enfant 
et visiteur essentiel. 
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• Enfants/personnel qui sont malades ne seront pas permis d'entrer dans le centre. 

 

Arrivée et Départ: 
 

• Les procédures de distanciation physique seront adhéré pendant l'heure d'arriver et le départ. 

Arriver du Personnel: 

 

1. Avant arriver, compléter le dépistage COVID-19 School and Child Care Screening Tool et 
l’envoyer par courriel preuve qu’il est complété au bureau. 

2. Garder une distanciation physique de 6 pieds des autres membres du personnel. 

• Entrer le centre en portant un masque (il est recommandé que vous changez de 

masque en rentrant dans le bâtiment) 

• Éviter le contact physique dans les espaces communs (l'entrée et les corridors) 
 

• Laver les mains avec désinfectant. 
 

• Si vous n’avez pas pris votre température avant d’arriver, S.V.P le faire à la porte. 
 

3. Enlever les vêtements d'extérieur. Garder tous les articles personnels dans un endroit. 
4. Laver les mains. 
5. Se rendre aux classes d'où tu travailles. 

a. Rester dans cette classe. Ne pas entrer les autres salles de classe. 
b. Les personnels/suppléantes devraient être confiés à une cohorte spécifique. 

6. Quand le dépistage est complété, le dépisteur va laver les poignets de porte, cloche, l’entrer et 

initiale l’horaire de désinfection. 

 
Départ du personnel: 

 
1. Laver les mains avant de quitter la salle de classe. 
2. Ramasser tes articles personnels et vêtements avant de quitter. 
3. Désinfecte les espaces vous avez gardé tous vos articles personnels. 
4. Faire le départ du centre sans visiter les autres classes. 

 
Arriver des Enfants: 

1. Les parents peuvent sonner la cloche ou appeler avant d'arriver pour laisser savoir le 
personnel de leur arrivée. Le personnel qui fait le dépistage répondra la porte et rencontrera le 
parent dehors à la porte d'entrée du centre. 

2. Les parents doivent garder une distanciation physique de 6 pieds des autres 

personnes/parents. 

3. Les parents se rendent à l'espace du dépistage avec leurs enfant(s) et se désinfectent les 

mains. 

4. Les parents complètent le dépistage en ligne et montrent aux personnels une vérification pour 

prendre en note. 
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5. Désinfecter toutes surfaces de porte. 
6. Le personnel va rentrer avec les enfants et leur amener dans leur salle de classe. 

7. Le personnel dans la salle de classe va demander/ assister l'enfant à se laver les mains en 

entrant la salle de classe. 

8. Le personnel amènera l'enfant à son casier pour enlever leurs vêtements d'extérieur. 

9. Les enfants doivent être surveillés pour des symptômes du COVID-19. 

 
Départ des Enfants: 

 
1. Les parents vont téléphoner pour avertir le personnel de leur arriver 10 minutes avant et 

encore en arrivant, et resteront à l'entrer. 
2. Les membres du personnel iront chercher l'enfant(s), leur préparer et les amener aux parents. 

3. Faire un rappelle au parent de garder une distanciation physique de 6 pieds des 

autres/parents en attendant leurs enfants. Les membres du personnel vont leur identifier. 

4. Se laver les mains avant de continuer le travail. 
5. Quand l'enfant est partie, désinfecte les parties de la porte, cloche, qui a été touchée. Aussi 

désinfecter le casier de l'enfant. 

 

Dépistage des symptômes 
 

Les membres du personnel de la garderie, étudiants, et enfants avec nouvelle ou symptômes qui s’aggrave de 

la Covid-19, comme indiquer dans le COVID-19 School and Child Care Screening Tool, doivent rester à la 

maison: 

 

• Ils ont reçu un résultat négatif de COVID-19 

 
• Ils reçoivent un diagnostic différent par un professionnel de santé, ou 

 

• 10 jours ont passé depuis le début de leurs symptômes et ils se sentent mieux. 

 
En addition, si les membres de la famille on des symptômes et/ou attendent les résultats de la COVID-19 

après avoir eu des symptômes, l’enfant, le membre du personnel, ou l’étudient ne peux pas être présent au 

service de garde. 

 
 
 

Centre de Garde 
 

Tous membres du personnel, étudiants recevront un lien pour compléter le dépistage et doivent le 

compléter et le passer, et envoyer une copie par courriel au centre. 

 

Enfant 
 

Les parents/gardiens doivent vérifier leurs enfants pour des symptômes de maladie à tous les jours avec le 

lien de dépistage. Les parents fourniront la preuve d’un dépistage complet avec soit une photo 

électronique ou par courriel au centre. Les parents qui n’ont pas complété le dépistage sera requis de 
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montrer preuve avant d’entrer. Les enfants qui ne passent pas le dépistage seront demandés de retourner 

à la maison et de s’auto-isoler. 

 

Dépistage Général 
 

Le dépisteur qui accompagne les enfants à leurs programmes devrait prendre toute précaution ce qui 

inclus, garder une distanciation physique de 2 mètres des individus qui sont dépistés et un désinfectant 

des mains est disponible à tous les endroits ou se font le dépistage. 

 

Présences 
 

En addition des présences le Children’s Centre est responsable de maintenir les enregistrements de toutes 

personnes qui entre dans le bâtiment. Ces enregistrements sont trouvés à l’entrée de la garderie et seront 

remplis par tous individus qui rentrent. Les enregistrements doivent être gardés à jour pour faciliter le 

traçage dans l’évènement d’un cas positif de la Covid-19 ou une épidémie. 

 

Surveillance et Réponse aux Signalements de Symptômes de Covid-19 dans un milieu de garde 

d'enfants 

 

Les personnes dont le résultat du COVID-19 est positif doivent suivre les conseils de leur bureau de santé 

publique locale et de leur professionnel de santé concernant les directives d'isolement et de retour à la 

garderie. La personne ne peut pas revenir avant d'avoir obtenu l'autorisation du bureau de santé publique. 

N.B: les personnes n'ont pas besoin de fournir une note médicale ou une preuve de résultat négatif pour 

entrer dans le programme. 

 

Si une personne tombe malade pendant qu'elle est au Centre : 

 

• La personne malade doit être immédiatement séparée des autres, dans une pièce séparée si 

possible. Les parents/tuteurs doivent être contactés pour ramasser l’enfants symptomatiques. 

• Toute personne qui prend soins des personnes malades doit maintenir la plus grande distance 

physique possible. Si la distanciation physique est impossible, le personnel devrait envisager des 

EPI supplémentaires (c.-à-d. des gants, des blouses). 

• La personne qui s'occupe de la personne doit porter un masque médical et des protection de 

visage. 

• Si toléré, la personne malade doit porter un masque médical 

• L'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire doivent être pratiquées pendant que la personne 

attend d’être ramasser. 

• Le nettoyage de la salle où se trouvait la personne séparée et des autres environnement où se 

trouvait la personne malade devrait être effectué dès que raisonnablement possible après le départ 

de la personne. 

• Le parent ou le tuteur de la personne malade doit être avisé d'utiliser l'outil d'auto-évaluation en 

ligne et de suivre les instructions qui peuvent inclure la recherche d'un avis médical et/ou le recours 
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au test COVID-19. 

• Des protocoles de communication pour mettre à jour et informer les personnes nécessaires dans la 

communauté de garde d'enfants tout en maintenant la confidentialité de la personne malade 

devraient être initiés. (Par exemple, contactez l'école, le gestionnaire du système de services et/ou 

le ministère d’éducation d'un rapport d'incident grave) le cas échéant. 

• Les activités régulières de garde d'enfants peuvent se poursuivre, sauf si indication contraire du 

bureau de santé publique. Une personne malade qui a un autre diagnostic connu fourni par un 

professionnel de la santé peut retourner à la garderie si elle n'a pas de fièvre et que ses 

symptômes s'améliorent depuis au moins 24 heures. 

 

Signalement d'événement grave 

 

Les titulaires de permis de garde d'enfants doivent signaler un cas suspect ou confirmé de COVID-19 au 

Officier médical de Santé. 

 

Lorsqu'un enfant, un membre du personnel, un étudiant a un cas confirmé de COVID-19 (c.-à-d.) un 

résultat positif au test COVID-19, le titulaire de licence doit : 

 

• Signaler cela comme un événement grave 

• Signaler au bureau de santé publique local et fournir du matériel (p.ex. les présences au bureau de 

santé pour aider à supporter le cas et retraçage.) 
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Horaire de Nettoyage pour Salle de Classe – # Classe  
 
 

 Quotidien- Après 
Chaque Nettoyage 

Deux fois/jours - Après 
Chaque Nettoyage 

Après Chaque fois - Après Chaque 
Nettoyage 

 
 
 
 

Da 
te 

 
 
 

Com 
ptoir 

e, 
Lévie 

r, 

 
 

Tabl 
e 

de 
rec 
han 
ge 

 
 

Rebo 
rd 

fenê 
tre, 
étag 
ères 

 
 
 
 

Casi 
ers 

 
 
 

Portes, 
portail, 
interru 
pteur. 

 
 
 
 

Levier 
de 

classe 

 
 
 

Porte 
de 

placar 
d 

 
 
 

Cha 
ises 
et 

tabl 
e 

 
Tec 
hno 
logi 
e, 

Ipa 
d, 

télé 
pho 
ne 

 
Toile 
ttes, 
levie 

rs, 
poub 
elles 
de 

couc 
hes 

Banc, 
porte 

s, 
Porte 

s 
d'ent 
rée 
en 

arriv 
ant 

Panie 
rs à 

linge 
(aprè 
s le 

linge 
propr 
e et 

renvo 
yer) 

 
 
 
 

Lit 
s 

 

Tabl 
e de 
rech 
ange 

et 
petit 

s 
pots 

 
Jou 
ets 
apr 
ès 
cha 
que 
utili 
sati 
on. 

Jouet 
s 

d'ext 
érieu 

re 
après 
chaq 

ue 
utilis 
ation 
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Horaire de Nettoyage pour le Bureau 
Bureau - Après chaque nettoyage au bureau 

DATE Terrain de 
jeu 

Vérifier les 
listes de 
nettoyage 

Espace de 
travail, clavier, 
chaises 

Sonnette Téléphone, 
walkie-talkie 

Tiroirs Poigner de 
porte, 
interrupteur 
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Horaire de Nettoyage pour la Cuisine 
 

Quotidien - Après chaque nettoyage 
 

fois 
- Après chaque chaque 

 

Hebdom 

DATE Netto 
yer le 
réfrigé 
rateur 

Placard, 
tiroirs et 
poigner 

Compto 
irs 

Micro- 
Ondes, 
Four, Lave- 
Vaiselle 

Levi 
er 

Chaises 
au salon 
du 
personn 
el 

Lavage 
de linge 
salle 

Nettoyer 
les laveuses 
et 
sécheuses 

Char 
iots 

Face de 
prépar 
ations 

Vaisse 
lles 

Cuisini 
ère 

Haut du 
réfrigér 
ateur 
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Protocole: Jouets, Activités et Provision de Nourriture 

 
 
 

Veiller voir ci-dessous la lettre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

St John Bosco Children’s Centre Ange-Gabriel 
 

1515 Kensington Parkway, Brockville, Ontario K6V 7M3 
Ph: 613 498 1900 Fx: 613 498 1908 E-mail: stjohnbosco-angegabriel@bellnet.ca 

 

Chers parents, 

 

Veuillez noter qu'il y a eu un cas confirmé de COVID-19 dans le programme de votre enfant. Les 
enfants et le personnel de ce programme seront exclus du Centre pendant 14 jours. Si des 
symptômes se développent pendant les exclusions des enfants et du personnel, ils doivent être 
testés ou prolonger l'exclusion jusqu'à 14 jours après l'apparition des symptômes. 

 
REVUE ET APPROUVÉ PAR:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stjohnbosco-angegabriel@bellnet.ca
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