ACCUEIL ET DÉPART DES PARENTS/ENFANTS
Avant l’accueil de tous les parents, il serait bien de les informer des mesures de
prévention mises en place dans votre service de garde (par vidéo, photos ou par
téléphone) qu’ils expliquent à l’avance à leurs enfants le port du masque, etc. Les
consignes de la CNESST et l’aide-mémoire du MF sont affichés et sont visibles aux
parents/assistantes, etc.

Une régie interne claire peut être facilitante dans le
contexte actuel.
Il serait bien de voir avec le parent quels sont les
intérêts et les besoins de son enfant.
Marche à suivre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le parent reste sur le seuil de la porte et se désinfecte les mains avec du Purell.
La RSG pose les questions de routine (voir le guide des bonnes pratiques de l’AQCPE).
Prendre le temps de désinfecter les poignées de porte (intérieur/extérieur, il serait bien d’avoir
une poubelle à l’entrée).
L’enfant reste avec la RSG au vestiaire et la RSG prend la température de l’enfant (à votre
discrétion).
C’est la RSG qui déshabille l’enfant et qui range ses vêtements dans un bac ou un sac fermé et
identifié au nom de l’enfant. C’est aussi la RSG qui met les chaussures d’intérieur à l’enfant.
La RSG montre et explique à l’enfant les images des consignes.
Par la suite, on passe au lavage de mains de l’enfant et de la RSG.
Prendre le temps d’expliquer à l’enfant les consignes imagées affichées dans votre milieu.
Offrir à l’enfant l’activité de son choix.

Souvenons-nous que les enfants continuent d’être des enfants et qu’il est
important de continuer d’avoir du plaisir dans tous les moments.
Chantons, dansons, rions, ça va bien aller…
Collations et dîner
•
•
•
•
•

Voir les mesures de prévention du guide des bonnes pratiques de l’AQCPE.
Identifier les chaises aux noms des enfants peut faciliter le déroulement.
Espacer les enfants ou utiliser plusieurs petites tables.
Préparer de petites portions à l’avance limitera le temps d’attente pour les enfants.
Si possible, attribuez de la vaisselle pour chaque enfant.
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Activités intérieures
•
•
•

Favoriser le jeu libre ou par atelier, permettre l’accès à trois coins de jeux.
Rappel de la distanciation par les pictogrammes.
Créer des bacs individuels pour chaque enfant (crayons, ciseaux, etc.).

Le matériel utilisé le matin sera rangé dans des bacs ou autres
pour la désinfection, et d’autres matériels seront offerts en après-midi.
Sortie extérieure (à privilégier et fortement encourager)
•
•
•

Favoriser la cour ou sinon le parc, mais éloigné des autres services de garde.
Voir à ce que l’habillage se fasse en respectant la distanciation.
Suggestions d’activités; plusieurs ballons, cerceaux, craies de trottoir, badminton ou jeux
similaires, loupes, jouets d’exploration, etc.

Les petits modules de jeux dans votre cour peuvent être
utilisés si la désinfection est possible.
Sieste
•
•
•
•

Espacer le plus possible les matelas les uns des autres.
Après la sieste, retirez les draps et les couvertures qui seront lavés au service de garde et
désinfectez les matelas chaque jour.
Pour le doudou de l’enfant, il est préférable de le laisser au service de garde.
Il est déconseillé de faire la sieste dans la chambre d’un membre de votre famille.

Prévoir une pièce qui serait utilisée si un enfant
présente des symptômes de la COVID-19. À ce
moment-là, vous devez utiliser la trousse d’urgence
fournie par le MF (masque, protection oculaire, sac
refermable, blouse ou sarrau, Purell, etc.).
Toilette et changement de couche
•
•

Lorsque la RSG porte assistance à un enfant pour la toilette elle doit porter des gants. L’enfant
et la RSG doivent se laver les mains avant de sortir.
Avant le changement de couche, se laver les mains et laver celles de l’enfant.

Voir les procédures obligatoires affichées émises par la CNESST.
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À la suite du départ de tous les enfants, la RSG doit procéder
à la désinfection du matériel et de tous les
espaces/équipements utilisés, touchés dans la journée.

Pour toutes questions vous devez vous référer :
•
•
•
•
•

Au BC : 514 323-8998 et à son site internet au www.bcstleonard.ca
À la Santé publique : 1-877-644-4545 ou sur le site du gouvernement du Québec :
www.quebec.ca/coronavirus
Au ministère de la Famille : 1 855 336-8568
À la CNESST : 1 877 644-4545
Au Guide des bonnes pratiques pour les RSG : https://www.aqcpe.com/covid-19-quelquesinformations/
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