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Définitions 
 

Désinfection : s'entend de l'action accomplie après le nettoyage au moyen d'une 

solution chimique (comme de l'eau de Javel ou de l'Oxivir) qui permet de tuer la plupart 

des micro-organismes pathogènes. Pour être efficace, le désinfectant doit rester sur 

une surface pendant un certain temps (durée de contact). Et c'est habituellement le 

fabricant du produit qui précise la durée de contact à respecter. Selon les spécifications 

du désinfectant utilisé, il peut être nécessaire, au terme de la durée de contact du 

désinfectant, de rincer une dernière fois les objets que les enfants sont susceptibles de 

toucher. Il est également possible d'utiliser des lingettes désinfectantes en s’assurant 

d’observer la durée de contact indiquée du produit. Tout désinfectant doit comporter un 

numéro d'identification de médicament (DIN). Si l'on a recours à de l'eau de Javel pour 

désinfecter, utiliser une solution de 1 000 ppm et observer une durée de contact de 

10 minutes. Pour préparer une solution de 1 000 ppm, diluer 20 ml (4 c. à thé) d’eau de 

Javel dans 1 litre (4 tasses) d’eau.  

EPI : l’équipement de protection individuelle (EPI) peut être un vêtement de protection, 

des lunettes de protection, un masque, des gants ou d’autres accessoires conçus pour 

être portés par une personne afin de protéger celle-ci contre une blessure ou une 

infection. Se reporter à la politique et à la procédure sur l’utilisation d’équipement de 

protection individuelle pour de plus amples renseignements à ce sujet. 

FDS : une fiche de données de sécurité (FDS) est un document qui contient des 

renseignements sur les effets que peut avoir sur la santé l’exposition à des produits 

chimiques ou à d’autres substances susceptibles d’être dangereuses, ainsi que sur les 

mesures de sécurité au travail qu’il faut prendre lors de la manutention de produits 

chimiques. 

Hygiène des mains : s’entend du lavage des mains ou de l’utilisation d’un désinfectant 

pour les mains. Se reporter à la section Bonnes pratiques d’hygiène des mains pour 

prendre connaissance de la politique et des procédures à ce sujet, et pour obtenir une 

description détaillée de ces pratiques.  

Méthode à trois éviers : il s’agit d’une marche à suivre en trois étapes pour nettoyer et 

désinfecter les objets. Recommandation : le premier évier est utilisé pour nettoyer avec 
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un détergent, le second pour rincer avec de l’eau propre et le troisième pour 

désinfecter. Une fois les objets retirés de la solution désinfectante, les laisser sécher à 

l’air. 

Nettoyage : s’entend de l’élimination physique des matières étrangères (p. ex., 

poussière et saleté) et des matières organiques (p. ex., sang, sécrétions, micro-

organismes). Le nettoyage permet d’éliminer les micro-organismes plutôt que de les 

tuer. De l'eau chaude, un détergent et une action mécanique (p. ex., frotter) sont requis 

pour nettoyer une surface. Un rinçage à l’eau propre afin de s’assurer qu’il n’y a plus de 

détergent et d’impuretés conclut le nettoyage. 

Numéro d'identification de médicament (DIN) : un numéro d'identification de 

médicament est un numéro à huit chiffres qu’attribue Santé Canada à un produit et qui 

confirme que l’utilisation de celui-ci est approuvée au Canada. Tout désinfectant doit 

comporter un numéro d'identification de médicament (DIN). 

Surfaces peu touchées : s’entend des surfaces atteignables que l'on touche rarement 

avec les mains (comme les murs, les cadres de fenêtre, etc.). Ces surfaces doivent être 

nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour ou plus souvent si cela est 

nécessaire (p. ex, lorsqu’elles sont visiblement sales ou contaminées par des liquides 

corporels).   

Surfaces touchées fréquemment : s’entend des surfaces sur lesquelles on pose 

souvent les mains (comme les interrupteurs, les rampes, les poignées de porte, les 

lavabos et éviers, les toilettes, etc.). Ces surfaces doivent être nettoyées et 

désinfectées au moins deux fois par jour ou plus souvent si cela est nécessaire (p. ex, 

lorsqu’elles sont visiblement sales ou contaminées par des liquides corporels). 

Maison des petits : referas au site des bambins et poupons situé au 711 avenue 

Dalton. 

Maison des grands : referas au site des préscolaires et parascolaire situé au 51 rue 

Virginia.   
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1. Dépistage et procédures à suivre par les parents venant 

reconduire et chercher leur enfant 
 

But 

Cette politique vise à donner des consignes claires que le personnel de La Garderie 

Croque-Soleil doit suivre lorsqu'il procède au dépistage. Elle a été mise en place afin 

d’aider à réduire le risque de propagation des maladies, y compris la COVID-19 

 

Politique 

Compte tenu du risque accru pour la santé attribuable à la propagation de la COVID-19, 

et conformément aux paragraphes 36 (1) et 88.6 (5) du Règlement de l'Ontario 137/15 

ainsi qu’au document du ministère de l’Éducation intitulé Directives opérationnelles 

durant l’éclosion de COVID-19, toutes les personnes qui arrivent à La Garderie Croque-

Soleil doivent faire l’objet un dépistage. Si une personne ne subit pas avec succès le 

dépistage, il lui est interdit d’entrer dans La Garderie Croque-Soleil. 

Les parents qui accompagnent leur enfant au centre de garde sans entrer dans les 

locaux de celui-ci doivent prendre part au dépistage de leur enfant. 

Le fournisseur de services doit procéder au dépistage en respectant les procédures 

décrites dans la présente politique.  

Afin d'atténuer le risque de transmission, les visiteurs, bénévoles et autres personnes 

non essentielles (p. ex., une étudiante en stage ou un professeur de musique) ne sont 

pas autorisées à entrer dans La Garderie Croque-Soleil. 

Les visiteurs essentiels (soit le personnel d’entretien, le personnel du ministère, le 

personnel d’inspection du bureau de santé publique, etc.) ayant besoin d’entrer dans le 

centre de garde doivent d’abord subir un dépistage puis porter un masque pendant 

qu’ils se trouvent dans le centre. 

Procédures 

Toutes les personnes qui se présentent à La Garderie Croque-Soleil pour y entrer 

doivent, en premier lieu, faire l’objet d’un dépistage. Seules les personnes qui subissent 

avec succès le dépistage sont autorisées à entrer dans le centre.   

Si une personne ne subit pas avec succès le dépistage, il lui est interdit d’entrer dans le 

centre de garde. 
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Dans toute la mesure du possible, un membre du personnel doit procéder au dépistage 

de ses collègues de travail. Si cela n’est pas possible, le personnel peut procéder à son 

propre dépistage. 

Il faut envisager de planifier les quarts de travail et les heures d’arrivée des membres 

du personnel de façon que ceux-ci aient le temps de faire l’objet d’un dépistage avant 

d’être prêt à accueillir les enfants à mesure que ceux-ci se présentent au centre, et ce, 

tout en maintenant le ratio. 

Toutes les autres personnes (enfants et visiteurs essentiels) qui s’apprêtent à entrer 

dans le centre doivent d’abord faire l’objet d’un dépistage par le personnel désigné. 

Autant que possible, les parents ne doivent pas traverser l’aire de dépistage. En 

présence d’une situation exceptionnelle pour laquelle un parent est dans l’obligation 

d’entrer dans le centre, le parent est alors réputé être un visiteur essentiel selon le 

paragraphe qui suit. 

Si un visiteur essentiel entre dans le centre, il est tenu de porter un masque pendant 

toute la durée de sa visite. Conformément au paragraphe 88.4 (1) du Règlement de 

l'Ontario 137/15, le personnel du centre doit inscrire dans un registre les coordonnées 

du visiteur essentiel, l’heure à laquelle celui-ci est arrivé au centre et en est reparti. Le 

personnel doit également indiquer précisément à quels endroits le visiteur essentiel 

s’est rendu dans le centre (p. ex., les pièces dans lesquelles il est entré durant sa 

visite). 

Afin de s’assurer que le dépistage est véritablement efficace, il est recommandé 

d’affecter deux membres du personnel à l’aménagement d’une aire de dépistage et au 

dépistage comme tel. Malgré tout, un seul membre du personnel peut procéder au 

dépistage pourvu qu’il accomplisse toutes les tâches décrites dans la présente 

politique. 

Aménagement de l’aire de dépistage 

• Le dépistage aura lieu au portique de la garderie pour la Maison des petits et 

aura lieu à la porte extérieur de la garderie dans la cour pour la Maison des 

grands 

 

• Aucune personne ne doit être autorisée à entrer dans le centre sans avoir subi 

avec succès un dépistage. 

 

• Pour s’assurer que toutes les personnes font l’objet d’un dépistage, une seule 

porte, la porte principale de la garderie sera utilisée pour entrer dans les centres. 
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• L’aire de dépistage doit comporter une table sur laquelle est posé le matériel 

essentiel suivant : 

o désinfectant pour les mains (s’assurer qu’il soit visible aux personnes qui 

entrent dans le centre); 

o questionnaires de dépistage; 

o Stylos; 

 

o lingettes désinfectantes (à utiliser selon la durée de contact 

recommandée, p. ex. une minute);  

o gants jetables; 

o masques chirurgicaux ou d’intervention jetables; 

o lunettes de protection ou visière de protection; 

o thermomètre (et embouts jetables, au besoin, selon le type de 

thermomètre utilisé); 

o petit récipient en plastique (pour y mettre les lunettes utilisées); 

o ressources documentaires sur la COVID-19 préparées par le bureau de 

santé publique;  

o poubelle (à placer près de la table). 

 

• L'aire de dépistage doit être aménagée de façon à maintenir une distance 

physique d'au moins deux mètres entre les personnes :  

o le personnel qui procède au dépistage doit demeurer à au moins deux 

mètres de distance des personnes qui font l'objet du dépistage (à moins 

qu’il soit tenu de prendre la température et qu’il porte l’EPI); 

o disposer des repères visuels pour faciliter l'éloignement physique (p. ex., 

des bornes) au cas où une ligne se formerait pendant que les parents, les 

tutrices, les tuteurs et les enfants attendent de subir leur dépistage avant 

d'entrer dans le centre de garde. 

 

• Dans l’aire de dépistage et à la porte d’entrée de la garderie, apposer des 

affiches décrivant la marche à suivre pour le dépistage. 

 

Mise en place du dépistage 

• Lorsque les membres du personnel travaillent en équipe de deux, une personne 

prend en note les renseignements et l’autre personne prend la température. Si 

un seul membre du personnel procède au dépistage, il doit alors accomplir 

toutes les tâches liées à celui-ci. 
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• Le membre du personnel doit remplir le questionnaire de dépistage pour chaque 

personne qui souhaite entrer dans le centre et y indiquer si la personne a subi 

avec ou sans succès le dépistage. Les parents doivent répondre aux questions 

de dépistage au nom de leur enfant, mais n’ont pas besoin de faire prendre leur 

propre température, puisqu’ils n’entrent pas dans le centre. 

 

• Le membre du personnel qui prend en note les renseignements n’est pas tenu 

de porter l’EPI s’il peut maintenir une distance de deux mètres avec la personne 

qui fait l’objet du dépistage; sinon, il doit porter l'EPI approprié.  

 

• Le membre du personnel qui prend la température doit porter l'EPI suivant 

pendant qu'il accomplit ses tâches de dépistage : 

o un masque chirurgical ou d’intervention jetable; 

o des lunettes ou une visière de protection; 

o des gants jetables; 

o une blouse d’hôpital. 

 

• Si un seul membre du personnel accomplit toutes les tâches de dépistage, il doit 

porter le même EPI que la personne prenant la température, comme indiqué ci-

haut. 

 

Procédure de dépistage 

• Accueillir tout le monde de façon amicale et calme.   

 

• Demander à chaque personne (parent, tutrice, tuteur et enfant) d'utiliser du 

désinfectant pour les mains. 

 

• Commencer le dépistage en disant ceci :  

 

o « Bonjour/Bonsoir. Comme vous le savez, la situation de la COVID-19 

continue d’évoluer et nous procédons à un dépistage actif auprès de 

toutes les personnes qui se présentent au centre afin de réduire les 

risques possibles de transmission de la COVID-19. Ce dépistage 

contribue à assurer la sécurité et le bien-être du personnel, des enfants et 

des familles. » 
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• La personne qui prend en note les renseignements pose à chaque membre du 

personnel, parent, tutrice ou tuteur, ou visiteur essentiel toutes les questions du 

questionnaire (annexe A). 

 

• Si la personne qui subit le dépistage fréquente régulièrement le centre (c.-à-d. un 

membre du personnel ou un enfant) et que ses coordonnées sont conservées 

dans un dossier, le résultat du dépistage est inscrit dans le Supplément de 

l’annexe A – Registre des résultats du questionnaire de dépistage. 

 

• Si la personne qui subit le dépistage fréquente occasionnellement le centre  

(c.-à-d. un visiteur essentiel), les réponses au questionnaire de dépistage doivent 

être inscrites directement sur l’annexe A, et celui-ci doit comprendre le numéro 

de téléphone de la personne afin de faciliter la recherche des contacts si un cas 

ou une éclosion de la maladie venait à se déclarer. 

 

• La personne qui prend des notes effectue également un examen visuel de 

chaque personne et inscrit ce qu’elle observe dans le questionnaire de 

dépistage. 

 

• La personne qui prend la température se lave ou se désinfecte les mains. 

 

• La personne qui prend la température informe le parent, la tutrice ou le tuteur 

qu’elle doit prendre la température de l’enfant. 

 

• La personne qui prend la température indique la température de l’enfant à la 

personne qui prend des notes pour que celle-ci l’inscrive dans le questionnaire 

de dépistage.  

 

• La personne qui prend la température désinfecte le thermomètre avec une 

lingette désinfectante. Remarque : si le thermomètre entre en contact physique 

avec la personne faisant l'objet du dépistage (comme un thermomètre 

auriculaire), il doit être désinfecté après chaque utilisation. Si le thermomètre 

n’entre pas en contact physique avec la personne faisant l'objet du dépistage 

(comme un thermomètre à infrarouges), il n'est pas nécessaire de le désinfecter 

après chaque utilisation. Il faut, toutefois, le nettoyer aussitôt la procédure de 

dépistage terminée.  

 

• La personne qui prend la température doit suivre les règles d’hygiène des mains 

après avoir pris la température de chaque personne.  
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Remarque : la personne qui prend la température n’a pas besoin de retirer son 

masque, ses lunettes de protection ou sa blouse d’hôpital chaque fois qu’elle 

procède à un dépistage. Elle peut porter le même masque, les mêmes lunettes 

de protection et la même blouse aussi longtemps que dure la procédure de 

dépistage. Elle doit, cependant, les remplacer s’ils sont souillés ou contaminés. 

De plus, il lui faut changer ses gants si ceux-ci entrent en contact avec la 

personne qui subit le dépistage (p. ex., si elle enlève les cheveux du front d’un 

enfant avant de prendre sa température avec le thermomètre à infrarouges). 

 

• La personne qui prend des notes passe en revue chaque questionnaire de 

dépistage.  

 

o Si la personne ayant subi le dépistage a répondu NON à toutes les 

questions et que sa température est 37,70C ou moins, elle est autorisée à 

entrer dans le centre. S’il s’agit d’un enfant, la personne prenant des notes 

doit l’accompagner jusqu’à sa salle de classe et le laisser au personnel de 

programme qui en prend soin. De plus, la personne prenant des notes doit 

confirmer verbalement au personnel de programme qu’elle lui confie 

l’enfant pour qu’il s’en occupe. (Cette tâche peut être accomplie pendant 

que la personne prenant la température se lave les mains et désinfecte le 

thermomètre, au besoin.)  

 

o Si la personne ayant subi le dépistage a répondu OUI à l’une ou l’autre 

des questions et que sa température est 37,80C ou plus, elle n’est pas 

autorisée à entrer dans le centre. La personne qui prend des notes doit 

lui répondre ce qui suit : « Merci pour votre patience.  Malheureusement, 

compte tenu des réponses que vous avez données/de votre température, 

je ne peux pas vous permettre/permettre à votre enfant d’entrer dans le 

centre de garde. Je vous invite à prendre des dispositions pour subir un 

test de dépistage de la COVID-19 dans un centre de dépistage. » Il est 

alors recommandé de fournir des ressources d’information imprimées 

portant sur le centre de dépistage de la COVID-19 dans la région. Dans 

l'éventualité où un membre du personnel ou un enfant n'est pas autorisé à 

entrer dans le centre parce qu’il n’a pas subi avec succès le dépistage, il 

faut en informer immédiatement le personnel de supervision sur place. 

 

• Si la personne qui vient de subir avec succès le dépistage est un visiteur 

essentiel (c.-à-d. pas un enfant ou un membre du personnel), il faut lui demander 

de mettre un masque avant d’entrer dans le centre de garde, puis de le porter 



10 
 

pendant toute la durée de sa visite. 

 

• Si jamais un membre du personnel ou un enfant ayant pris part au programme 

au cours des 14 derniers jours ne subit pas avec succès le dépistage, il faut en 

informer immédiatement le bureau de santé publique. 

 

• Conformément au paragraphe 88.4 (4) du Règlement de l'Ontario 137/15, tous 

les questionnaires de dépistage doivent être conservés au centre de garde 

pendant au moins une année après la date figurant sur lesdits questionnaires. 

 

• Procédure pour retirer l’EPI (au terme du dépistage ou au besoin) : 

o enlever les gants; 

o enlever la blouse d’hôpital; 

o se laver ou se désinfecter les mains; 

o enlever les lunettes de protection et les placer dans un petit récipient; 

o enlever le masque et le jeter; 

o se laver ou se désinfecter les mains; 

o enfiler des gants; 

o nettoyer les lunettes de protection avec une lingette désinfectante et les 

laisser sécher à l'air, puis les remettre à l'endroit désigné où sont gardées 

les lunettes désinfectées;  

o nettoyer à l’aide d’une lingette le récipient dans lequel se trouvaient les 

lunettes de protection souillées ainsi que la table du dépistage; 

o jeter les lingettes utilisées;  

o enlever les gants; 

o se laver ou se désinfecter les mains.  

 

Procédure pour les parents venant chercher leur enfant 

• Puisqu’il n’est pas permis aux parents, tutrices et tuteurs d’aller au-delà de 

l’aire de dépistage (sauf dans le cas d’un situation exceptionnelle), le 

fournisseur de services établit une façon de procéder pour que les parents 

puissent informer le personnel du centre de leur arrivée lorsqu'ils viennent 

chercher leur enfant. 

 

• Chaque famille aura un horaire précis pour l’arrivée et le départ de son enfant. 

Nous aurons des affiches indiquant de garder le 2 mètres de distance soit sur 

le mur ou la clôture et aussi des flèches sur le trottoir pour la distance.     
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• Aussitôt qu’un parent, une tutrice ou un tuteur informe le centre de son 

arrivée, un membre du personnel qui n’est pas indispensable au maintien du 

ratio adulte-enfants se rend dans la salle de classe de l'enfant puis revient 

avec lui jusqu’à la porte afin que son parent, sa tutrice ou son tuteur viennent 

le chercher.  

 

• Le personnel doit connaître les signes et symptômes communs et atypiques de la 

COVID-19 précisés par le ministère de la Santé de l’Ontario. À ce sujet, se reporter 

à la version la plus récente du guide d’orientation portant sur les symptômes de la 

COVID-19 préparé par le ministère de la Santé de l’Ontario. Remarque : les enfants 

peuvent manifester des signes et symptômes atypiques liés à la COVID-19. Le 

personnel chargé du dépistage doit connaître ces signes et symptômes au cas où 

un parent en ferait mention durant le processus de dépistage. 

 

o Les guides de référence du ministère de la Santé se trouvent ici : 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019

_guidance.aspx#depistage 

 

Examen de la politique et des procédures 

Tous les membres du personnel doivent lire cette politique et ces procédures et y 

consentir en apposant leur signature avant de commencer à travailler à La Garderie 

Croque-Soleil. 

 

2. Exclusion des personnes malades 
 

But 

Cette politique vise à donner des consignes claires au personnel de La Garderie 

Croque-Soleil sur la façon de communiquer avec le bureau de santé publique 

concernant le retrait d’un programme et la réintégration au sein de celui-ci d’une 

personne à qui l’on avait interdit l’accès au centre parce qu’elle n’avait pas subi avec 

succès le dépistage ou parce qu’elle présentait des symptômes de maladie pendant 

qu’elle prenait part au programme. Conformément au document Directives 

opérationnelles durant l’éclosion de COVID-19 du ministère de l’Éducation, la présente 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#depistage
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#depistage
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politique est mise en place afin d’aider à réduire le risque de propagation des maladies, 

y compris la COVID-19.  

 

Politique 

En raison du risque accru pour la santé attribuable à la propagation de la COVID-19, 

tous les membres du personnel de La Garderie Croque-Soleil doivent adhérer à la 

présente politique lorsqu’ils retirent une personne du programme ou envisagent de 

réintégrer, au sein du programme, une personne à qui ils en avaient interdit l’accès 

parce que celle-ci n’avait pas subi avec succès le dépistage ou parce qu’ils avaient 

observé chez elle des symptômes liés à une mauvaise santé pendant qu’elle prenait 

part au programme. 

Toute observation de mauvaise santé chez un membre du personnel de programme ou 

chez un enfant participant au programme doit être signalée immédiatement au Bureau 

de santé de KFLA. Si les directives formulées par le bureau de santé publique diffèrent 

des renseignements figurant dans la présente politique, le fournisseur de services doit 

se conformer aux directives du bureau de santé publique. 

Lorsqu’un enfant, un parent ou un membre du personnel est un cas présumé (c.-à-d., 

qu’il présente de symptômes et a subi un test de dépistage) ou confirmé de COVID-19, 

le titulaire du permis doit le signaler au ministère comme étant un incident grave. 

Si le titulaire de permis doit fermer une pièce, un centre ou un emplacement en raison 

de la COVID-19, il doit signaler cet incident grave au ministère. 

Procédures 

En présence d’une personne (enfant ou membre du personnel) qui n’a pas subi avec 

succès le dépistage réalisé au moyen du questionnaire (annexe A) : 

• si cet échec est dû au fait que la personne a répondu « Oui » à l’une ou l’autre 

des questions, alors elle doit être exclue du programme et il faut en informer le 

bureau de santé publique. Le retour au sein du programme doit se faire 

conformément aux directives du bureau de la santé publique; 

 

• si en plus d’avoir répondu « Oui » à l’une ou l’autre des questions, la personne 

montre des signes ou symptômes de maladie, elle doit être exclue du 

programme et le personnel doit lui préciser de se rendre au centre de dépistage 

local de la COVID-19 afin d’y subir un test. Le personnel doit en informer le 
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bureau de santé publique, et le retour de la personne au sein du programme doit 

se faire conformément aux directives du bureau de la santé publique. 

 

Au moment d’envisager l'exclusion d’une personne chez qui on a observé des 

symptômes liés à une mauvaise santé pendant qu’elle prenait part au programme : 

• si la personne est un enfant, elle doit être isolée immédiatement et ses parents 

doivent venir la chercher aussitôt que possible selon ce qui est énoncé dans la 

politique et la procédure du programme portant sur l’isolement des enfants 

malades. Il faut dire au parent, à la tutrice ou au tuteur de l’enfant de se rendre 

au centre de dépistage local de la COVID-19 afin que l’enfant y subisse un test. 

Le bureau de santé publique doit être informé et l’incident grave signalé; 

 

• si la personne est un membre du personnel, elle doit quitter le service de garde 

aussitôt que possible et se rendre au centre de dépistage local de la COVID-19 

afin d’y subir un test. Le bureau de santé publique doit être informé et l’incident 

grave signalé; 

• les autres enfants, y compris les frères et sœurs d’un enfant malade, ainsi que le 

personnel de la garderie et le fournisseur de services qui étaient présents au 

moment où l’enfant, le membre du personnel ou le fournisseur de services a 

commencé à être malade doivent être désignés comme ayant été en contact 

étroit avec la personne malade et être réunis dans une autre pièce du centre de 

garde jusqu’à ce que leur parent, tutrice ou tuteur puisse venir les chercher pour 

qu’ils s’isolent à la maison. Le bureau de santé publique de la région fournira 

d’autres recommandations sur le dépistage et l’isolement des personnes ayant 

été en contact étroit avec la personne malade; 

 

• le bureau de santé publique fera connaître les prochaines étapes à suivre pour 

les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec la personne malade au 

centre de garde. 

Au moment d’examiner la possibilité qu’une personne ayant présenté des symptômes 

liés à une mauvaise santé ou ayant été exposée à d’autres personnes présentant de 

tels symptômes puisse réintégrer le programme : 

• le retour au sein du programme doit se faire conformément aux directives du 

bureau de la santé publique; 

 

• si la personne retirée du programme ne subit pas un test de dépistage de la 

COVID-19, elle demeure interdite d’accès au programme pendant au moins 
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14 jours. Après cette période, elle peut réintégrer le programme selon les 

directives du bureau de la santé publique si elle ne présente plus de symptômes; 

 

• lorsque le bureau de santé publique approuve la réintégration au programme de 

la personne qui s’en est vue interdire l'accès, le personnel de la Garderie 

Croque-Soleil doit communiquer avec cette personne pour l’informer qu’elle est 

la bienvenue à réintégrer le programme le jour suivant. 

 

Examen de la politique et des procédures 

Tous les membres du personnel doivent lire cette politique et ces procédures, et y 

consentir en apposant leur signature avant de commencer à travailler à La Garderie 

Croque-Soleil. 
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3. Isolement des enfants malades 
 

But 

Cette politique vise à s’assurer que tous les membres du personnel de La Garderie 

Croque-Soleil sont prêts à agir en présence de signes de maladie afin de contribuer à 

réduire le risque de propagation de celle-ci. 

 

Politique 

Conformément au paragraphe 36 (2) du Règlement de l'Ontario 137/15, le fournisseur 

de services doit isoler, des autres enfants, l’enfant qui présente des symptômes de 

maladie. Compte tenu du risque accru pour la santé attribuable à la propagation de la 

COVID-19 et conformément au document Directives opérationnelles durant l’éclosion 

de COVID-19 du ministère de l’Éducation, les membres du personnel de La Garderie 

Croque-Soleil sont tenus d’observer « la politique et la procédure portant l’isolement 

des enfants malades ». 

 

Procédure 

• Les enfants sont observés durant la journée pour détecter chez ceux-ci des 

symptômes de la maladie : 

 

• L’éducatrice effectuera des observations continues, d’examens visuels prévus à 

intervalles réguliers.  

 

• Les enfants qui présentent des symptômes liés à une mauvaise santé doivent 

être isolés sur-le-champ des autres enfants, et leur parent, tutrice ou tuteur doit 

venir les chercher le plus rapidement possible. Le bureau de santé publique doit 

en être informé immédiatement. 

 

• Les enfants qui présentent des signes de maladie sont isolés à l’endroit suivant 

dans le centre en attendant que leur parent, tutrice ou tuteur vienne les 

chercher :  

o Salon du personnel (site de Marie Rivier) 

o Un endroit spécifique dans la classe titulaire de l’enfant (site Rémi-Gaulin) 
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• Lorsqu’un enfant est isolé, la personne qui en prend soin est : 

o L’aide éducatrice qui est dans la même classe de cet enfant, elle sera 

responsable de prendre soin de l’enfant jusqu’à l’arrivée du parent.  

o Si les ratios ne permettent pas que l’aide éducatrice reste avec 

l’enfant le superviseur du site sera responsable de prendre la relève.  

Elle doit porter l’EPI.  

• Le membre du personnel qui prend soin d’un enfant malade doit revêtir l’EPI y 

compris un masque chirurgical ou d’intervention, des lunettes de protection, une 

blouse d’hôpital et des gants jetables. Si l’enfant est âgé de plus de deux ans, il 

doit également porter un masque chirurgical ou d’intervention (s’il peut le tolérer). 

Remarque : en raison du risque de suffocation, les enfants âgés de moins de 

deux ans ne doivent pas porter un masque ni ceux âgés de plus de deux ans qui 

sont incapables d’enlever eux-mêmes un masque. 

 

• Le personnel doit connaître la marche à suivre appropriée pour mettre et retirer 

en toute sécurité l’EPI; 

 

• Il faut offrir des mouchoirs aux enfants malades afin d'assurer une bonne 

hygiène respiratoire, puis mettre les mouchoirs à la poubelle et se laver les 

mains correctement. Il faut en outre poser des gestes associés à une bonne 

hygiène respiratoire (comme tousser ou éternuer dans un mouchoir); 

 

• Aussitôt que le parent, la tutrice ou le tuteur vient chercher l'enfant, il faut 

procéder au nettoyage et à la désinfection du milieu dans lequel l’enfant était 

isolé; 

 

• Le matériel qu'un enfant malade a utilisé dans une salle de classe doit en être 

retiré jusqu'à ce qu'il soit nettoyé et désinfecté. Tous les articles qui ne peuvent 

pas être nettoyés (feuilles de papier, livres, casse-têtes en carton) doivent être 

retirés de la salle de classe et rangés dans un contenant bien fermé pendant au 

moins sept jours. 

 

• Il faut joindre le Bureau de santé de KFLA pour signaler un cas possible Le 

Bureau de santé de KFLA fera connaître les prochaines étapes à suivre et les 

directives concernant les renseignements à communiquer aux autres parents 

des enfants qui fréquentent le même centre de garde. 

 

Examen de la politique et de la procédure 
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Tous les membres du personnel doivent lire cette politique et procédure avant de 

commencer à travailler à La Garderie Croque-Soleil.   
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4. Nettoyage et désinfection du milieu 
 

But 

Cette politique vise à donner des consignes claires en ce qui a trait au nettoyage et à la 

désinfection du milieu à La Garderie Croque-Soleil. Elle a été mise en place afin d’aider 

à réduire le risque de propagation des maladies, y compris la COVID-19. 

 

Politique 

Conformément à l’article 33 du Règlement de l'Ontario 137/15 et au document 

Directives opérationnelles durant l’éclosion de COVID-19 du ministère de l’Éducation, et 

en raison du risque accru pour la santé attribuable à la propagation de la COVID-19, le 

personnel de La Garderie Croque-Soleil est tenu de mettre en place les procédures de 

nettoyage et de désinfection du milieu présentées dans le présent document.  

Tous les membres du personnel de La Garderie Croque-Soleil sont censés connaître et 

comprendre ces procédures, et les respecter lorsqu’ils exercent leurs fonctions. 

 

Procédures  

Au moment du nettoyage ou de la désinfection, la personne doit porter l’EPI approprié 

en tenant compte des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité 

(FDS) du produit utilisé. Les produits désinfectants doivent comporter un numéro 

d'identification de médicament (DIN). La personne doit se laver les mains avant de 

mettre l’EPI et après l’avoir retiré, ainsi qu’après avoir procédé au nettoyage et à la 

désinfection. 

Si la personne a recours à de l'eau de Javel pour désinfecter, il est impératif d’utiliser 

une solution de 1 000 ppm et d’observer une durée de contact de 10 minutes. Pour 

préparer une solution de 1 000 ppm, diluer 20 ml (4 c. à thé) d’eau de Javel dans 1 litre 

(4 tasses) d’eau.  

Au moment d’utiliser de l’eau de Javel, il faut d’abord nettoyer la surface avec de l’eau 

et du savon. La solution d’eau de Javel doit ensuite demeurer sur la surface pendant au 

moins 10 minutes. La solution d’eau de Javel demeure efficace pendant une journée. Il 

faut donc la remplacer quotidiennement. 
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Si la personne emploie un désinfectant prémélangé autre que l’eau de Javel, elle doit 

observer les instructions et la durée de contact du fabricant. 

Il ne faut pas employer de produits désinfectants ou de nettoyage expirés. 

 

Rapports sur le nettoyage et la désinfection du milieu 

• Les rapports sur le nettoyage et la désinfection associés à la présente politique 

doivent être tenus à jour. Il s’agit des rapports suivants : 

o Annexe B – Rapport sur le nettoyage et la désinfection des locaux; 

o Annexe C – Rapport sur le nettoyage et la désinfection des toilettes; 

o Annexe D – Rapport sur le nettoyage et la désinfection des lits et de la 

literie; 

o Annexe E – Rapport sur le nettoyage et la désinfection de l’équipement de 

jeu extérieur. 

• Toutes les tâches indiquées dans ces rapports doivent être effectuées à une 

fréquence appropriée, laquelle est précisée dans la présente politique et dans 

chacun de ces rapports.  

• Il est possible d'ajouter, au besoin, d'autres tâches à ces rapports pour chaque 

milieu particulier.  

•  Il est nécessaire de remplir un rapport distinct pour chaque zone du centre de 

garde (p. ex., chaque salle de classe, chaque salle de toilettes, etc.). 

• Tous les rapports remplis doivent être conservés au centre de garde pendant 

quatre semaines. 

 

Pratiques de base applicables au nettoyage et à la désinfection du milieu 

Dès l’entrée dans la garderie : 

• le personnel est invité à ne pas emporter d’objets personnels dans la salle de 

classe, à moins qu'il ait besoin de ces objets durant la journée (p. ex., une 

bouteille d'eau, des clés, etc.);  

• tous les objets personnels durs qu’une personne (membre du personnel ou 

enfant) emporte dans la salle de classe doivent être nettoyés et désinfectés 

aussitôt que la personne entre dans la salle de classe.  
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Aires communes : 

• il faut remplir un rapport sur le nettoyage et la désinfection (annexe B) pour 

chaque aire commune du centre (p. ex., l’entrée et les couloirs). Tous les 

membres du personnel doivent avoir accès à ce rapport (p. ex., l'apposer sur un 

mur ou l'insérer dans un classeur à anneaux placé dans un endroit accessible);  

• le nettoyage et la désinfection doivent être faits de façon constante 

conformément au rapport sur le nettoyage et la désinfection de la salle de classe; 

• toutes les surfaces touchées fréquemment, comme les poignées de porte et les 

interrupteurs, doivent être nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour 

ou plus souvent si cela est nécessaire (p. ex, lorsqu’elles sont visiblement sales 

ou contaminées par des liquides corporels); 

• toutes les surfaces touchées rarement, comme les murs et les planchers, doivent 

être nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour ou plus souvent si cela 

est nécessaire (p. ex, lorsqu’elles sont visiblement sales ou contaminées par des 

liquides corporels). 

Salles de classe :  

• il faut remplir un rapport sur le nettoyage et la désinfection des locaux (annexe B) 

pour chaque salle de classe. Tous les membres du personnel qui travaillent dans 

la salle de classe doivent avoir accès à ce rapport (p. ex., l'apposer sur un mur 

ou l'insérer dans un classeur à anneaux placé à un endroit accessible);  

• le nettoyage et la désinfection doivent être faits de façon constante 

conformément au rapport sur le nettoyage et la désinfection de la salle de classe; 

• tous les articles et objets en tissu, comme les taies d'oreiller, les animaux en 

peluche, les marionnettes et les costumes pour se déguiser, doivent être retirés 

de l’aire de jeu; 

• il faut s’assurer que tous les jouets et tout le matériel de jeu utilisés sont faits 

d’un matériau facile à nettoyer et à désinfecter;  

• il faut s’assurer de désinfecter, après chaque utilisation, les tablettes et autres 

dispositifs électroniques dont se servent plusieurs membres du personnel; 

• toutes les surfaces touchées fréquemment doivent être nettoyées et désinfectées 

au moins deux fois par jour ou plus souvent si cela est nécessaire (p. ex, 

lorsqu’elles sont visiblement sales ou contaminées par des liquides corporels);  

• les surfaces touchées fréquemment sont, sans en exclure d'autres, les 

suivantes :  

o les étagères où se trouvent les jouets des enfants, 

o les jouets utilisés souvent, 

o les tables, 
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o les chaises, 

o les interrupteurs, 

o les poignées de porte, 

o les surfaces de travail, 

o les éviers; 

• toutes les surfaces touchées rarement doivent être nettoyées et désinfectées au 

moins une fois par jour ou plus souvent si cela est nécessaire (p. ex, lorsqu’elles 

sont visiblement sales ou contaminées par des liquides corporels); 

• les surfaces touchées rarement sont, sans en exclure d'autres, les suivantes : 

o les planchers, 

o les murs à proximité de surfaces touchées fréquemment,  

o la surface des portes, 

o les cadres de fenêtre; 

• il faut passer l’aspirateur tous les jours sur les tapis et les meubles capitonnés se 

trouvant dans la salle de classe et s’assurer qu’ils demeurent propres; 

• il faut nettoyer et désinfecter les tables, les chaises et les surfaces de travail sur 

lesquelles les repas sont servis et les enfants mangent, et ce, immédiatement 

avant que les repas soient servis et après que les enfants ont fini de manger; 

• les poubelles que les enfants peuvent toucher doivent être munies d’un 

couvercle.  

Toilettes : 

• il faut remplir un rapport sur le nettoyage et la désinfection des toilettes 

(annexe C) pour chaque salle de toilettes du centre de garde, y compris pour les 

toilettes se trouvant dans les salles de classe. Tous les membres du personnel 

doivent avoir accès à ce rapport (p. ex., l'apposer à proximité des toilettes ou 

l'insérer dans un classeur à anneaux placé dans un endroit accessible);  

• le nettoyage et la désinfection doivent être faits de façon constante 

conformément au rapport sur le nettoyage et la désinfection des toilettes; 

• dans une salle de toilettes, toutes les surfaces sont touchées fréquemment et 

doivent donc être nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour ou plus 

souvent si cela est nécessaire (p. ex, lorsqu’elles sont visiblement sales ou 

contaminées par des liquides corporels); 

• les poubelles que les enfants peuvent toucher doivent être munies d’un 

couvercle;  

• une affiche du bureau de santé publique sur le lavage des mains doit être 

apposée bien en vue près de tous les éviers et lavabos; 
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• s’il y a une table à langer dans une salle de toilettes, une affiche du bureau de 

santé publique sur le changement de couche doit être apposée bien en vue près 

de la table à langer;  

• si une salle de toilettes est utilisée par plus d’un groupe d’enfants, il est 

obligatoire de nettoyer et de désinfecter les surfaces touchées fréquemment 

dans la salle de toilettes après l’utilisation de celle-ci par chaque groupe 

d'enfants.  

Lits et literie : 

• un rapport sur le nettoyage et la désinfection des lits et de la literie (annexe D) 

doit être rempli pour chaque salle de classe. Tous les membres du personnel qui 

travaillent dans la salle de classe doivent avoir accès à ce rapport (p. ex., 

l'apposer sur un mur ou l'insérer dans un classeur à anneaux placé à un endroit 

accessible);  

• le nettoyage et la désinfection doivent être faits de façon constante 

conformément au rapport sur le nettoyage et la désinfection des lits et de la 

literie; 

• conformément au sous-alinéa 33.1 (2) c) (i) du Règlement de l'Ontario 137/15, il 

faut assigner, à chacun des enfants faisant une sieste pendant qu’il se trouve au 

centre de garde, un lit d’enfant ou un lit de camp individuel qui convient à son 

niveau de développement. Lorsqu’un lit d’enfant ou un lit de camp est assigné à 

un enfant, une étiquette comportant le nom de l’enfant doit y être fixée; 

• les lits doivent être rangés en s’assurant que la literie et la surface de couchage 

d’un lit ne sont pas en contact avec la literie et la surface de couchage d’autres 

lits (p. ex., ne pas laisser une couverture dépasser de chaque côté d’un lit et 

toucher les lits empilés en dessous); 

• si les lits doivent être rangés dans la salle de classe, il faut les recouvrir d’un 

grand drap en tissu utilisé uniquement à cette fin, qui doit être lavé après chaque 

utilisation; 

• aucun objet ne doit être placé ou rangé sur les lits (p. ex., de la literie 

supplémentaire ou des jouets); 

•  les surfaces dures des lits de camp doivent être nettoyées et désinfectées après 

chaque utilisation (p. ex., les coins et les pattes de lit qui sont en contact avec 

d’autres lits lorsque ceux-ci sont placés les uns par-dessus les autres pour les 

ranger; 

• les surfaces dures des lits d’enfant doivent être nettoyées et désinfectées après 

chaque utilisation; 
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• il faut enlever la literie des lits de camp et d’enfant chaque semaine, ou plus 

souvent si besoin est, et la laver. Il faut en outre l’enlever et la laver si un autre 

enfant utilise le même lit; 

• toutes les surfaces des lits de camp et d’enfant doivent être nettoyées et 

désinfectées chaque semaine; 

• si un enfant a besoin d'un objet personnel réconfortant pour dormir (p. ex., un 

animal en peluche, une couverture spéciale, etc.), cet objet doit être laissé à la 

garderie pour la semaine et sera retourné à la maison pour se faire lavé 

régulièrement avec les couvertures;  

• il ne faut pas retourner quotidiennement les objets personnels réconfortants 

(p. ex., un animal en peluche, une couverture spéciale, etc.) à la maison.  

Articles d’hygiène des enfants : 

• les suces doivent être étiquetées individuellement avec le nom de l’enfant, 

rangées séparément (ne pas toucher d’autres articles) et être placées dans leur 

étui respectif. Les enfants ne doivent pas partager ces articles. Il faut nettoyer le 

manche en plastique des brosses à dents et l’anse des suces avec un détergent 

dès qu’ils entrent au centre, puis à intervalles réguliers après utilisation; 

• les articles d’hygiène individuels, comme les tubes de pâte dentifrice, doivent 

être étiquetés avec le nom de l’enfant et rangés séparément. Il faut nettoyer et 

désinfecter ces articles dès qu’ils entrent au centre, puis à intervalles réguliers 

après utilisation; 

• si plusieurs enfants se servent de la pâte dentifrice provenant d’un même tube, il 

faut mettre la pâte dentifrice sur un essuie-tout avant de la mettre sur la brosse à 

dents; 

• les contenants et tubes de crème ou d’onguent contre l’érythème fessier doivent 

être étiquetés avec le nom de l’enfant et désinfectés dès qu’ils entrent au centre, 

puis à intervalles réguliers après utilisation. Ne jamais mettre directement les 

doigts dans le contenant de crème ou d’onguent. Utiliser plutôt un mouchoir ou 

enfiler un gant jetable pour prendre le produit et l'appliquer sur la peau de 

l'enfant. S'il faut reprendre plus de produit dans le contenant, utiliser un nouveau 

mouchoir ou gant jetable; 

• le centre de garde ne doit accepter que les paquets de couches scellés. Dès 

qu’un paquet entre dans le centre, il faut le désinfecter et l’étiqueter avec le nom 

de l’enfant;  

• les couches en tissu propres peuvent également être acceptées au centre de 

garde. Elles doivent être rangées dans un bac ou un panier étiqueté avec le nom 

de l’enfant. Les couches en tissu souillées doivent être mises dans un récipient 
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muni d’un couvercle qui est placé dans un endroit hors de la portée des enfants, 

puis être retournées quotidiennement à la maison; 

• les contenants individuels de lotion solaire pour enfants doivent être étiquetés 

avec le nom de l’enfant et désinfectés dès qu’ils entrent au centre, puis à 

intervalles réguliers après utilisation. Le personnel doit porter des gants jetables 

lorsqu’il applique de la lotion aux enfants ou aide ceux-ci à le faire. Il est 

recommandé que chaque enfant ait sa propre lotion solaire; toutefois, si 

plusieurs enfants utilisent le même contenant de lotion solaire, il faut mettre la 

lotion solaire sur un essuie-tout avant de la mettre sur la peau de l'enfant; 

• le personnel ne doit pas laver ou rincer les vêtements mouillés ou souillés des 

enfants. Il faut plutôt placer ceux-ci dans un sac en plastique bien fermé qui sera 

envoyé à la maison. Il appartient au personnel de se laver les mains s’il touche à 

des vêtements mouillés ou souillés. 

 

Équipement de jeu extérieur : 

• avant d'accompagner un groupe d'enfants au terrain de jeux, le personnel 

responsable doit remplir un rapport sur le nettoyage et la désinfection de 

l’équipement de jeu extérieur (annexe E). Tous les membres du personnel 

doivent avoir accès à ce rapport (p. ex., le mettre dans une chemise à proximité 

du terrain de jeux ou l'insérer dans un classeur à anneaux placé dans un endroit 

accessible); 

• le nettoyage et la désinfection doivent être faits de façon constante 

conformément au rapport sur le nettoyage et la désinfection de l’équipement de 

jeu extérieur; 

• il est préférable de ne pas utiliser les structures à grimper et les structures de 

jeux fixes;  

• si les enfants sont néanmoins autorisés à jouer sur ces structures, toutes les 

surfaces touchées fréquemment doivent être nettoyées et désinfectées 

immédiatement après utilisation. Si plusieurs groupes d’enfants utilisent les 

structures, toutes les surfaces doivent être nettoyées et désinfectées avant qu’un 

groupe soit autorisé à y jouer. Les surfaces doivent également être nettoyées 

plus souvent si cela est nécessaire (p. ex, lorsqu’elles sont visiblement sales ou 

contaminées par des liquides corporels); 

• il est préférable que chaque groupe d’enfants ait accès à son propre équipement 

de jeu et à ses propres jouets pour l'extérieur, et que ceux-ci ne soient pas 

utilisés par plusieurs groupes d'enfants. L'équipement et tous les jouets doivent 

être nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation. Ils doivent également être 
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nettoyés plus souvent si cela est nécessaire (p. ex, lorsqu’ils sont visiblement 

sales ou contaminés par des liquides corporels); 

• si l’équipement de jeu et les jouets pour l'extérieur sont utilisés par plusieurs 

groupes d’enfants, ils doivent être nettoyés et désinfectés avant que chaque 

groupe puisse s’en servir. Ils doivent également être nettoyés plus souvent si 

cela est nécessaire (p. ex, lorsqu’ils sont visiblement sales ou contaminés par 

des liquides corporels). 

Jouets et matériel de jeu :  

• se reporter à la politique et procédure sur le nettoyage et la désinfection des 

jouets et du matériel de jeu. 

 

 

 

Examen de la politique et des procédures 

Tous les membres du personnel doivent lire cette politique et ces procédures, et y 

consentir en apposant leur signature avant de commencer à travailler à La Garderie 

Croque-Soleil. 
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5. Pratiques de nettoyage et de désinfection des jouets et du 

matériel de jeu 
 

But 

Cette politique vise à donner des consignes claires que le personnel de La Garderie 

Croque-Soleil doit suivre lorsqu'il procède au nettoyage et à la désinfection des jouets 

et du matériel de jeu des enfants. Elle a été mise en place afin d’aider à réduire le 

risque de propagation des maladies, y compris la COVID-19. 

 

Politique 

Conformément à l’article 33 du Règlement de l'Ontario 137/15 et au document 

Directives opérationnelles durant l’éclosion de COVID-19 du ministère de l’Éducation, le 

fournisseur de services est tenu de se doter d’une politique et procédure portant sur les 

pratiques de nettoyage et de désinfection. En raison du risque accru pour la santé 

attribuable à la propagation de la COVID-19, La Garderie Croque-Soleil s’assure de 

nettoyer et de désinfecter fréquemment les jouets et le matériel de jeu conformément à 

la présente politique, et à l’inscrire dans le rapport sur le nettoyage et la désinfection 

des jouets et du matériel de jeu (annexe F). 

 

Procédure 

Au moment du nettoyage ou de la désinfection, la personne doit porter l’EPI approprié 

en tenant compte des renseignements contenus sur la fiche de données de sécurité 

(FDS) du produit utilisé.  La Garderie Croque-Soleil utilisera l’eau de Javel comme 

désinfectant et respectera le quantité requis pour le mélange d’eau et d’eau de Javel 

pour désinfecter.  Les produits désinfectants doivent comporter un numéro 

d'identification de médicament (DIN). La personne doit se laver les mains avant de 

mettre l’EPI et après l’avoir retiré, ainsi qu’après avoir procédé au nettoyage et à la 

désinfection. 

• Tous les jouets et tout le matériel de jeu que les enfants peuvent atteindre 

doivent être nettoyés et désinfectés quotidiennement. Il est obligatoire de 

procéder chaque jour au nettoyage et à la désinfection des jouets et du matériel 

de jeu, et ce, même si les enfants ne les ont pas touchés. 
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• Tous les jouets qui sont mis dans la bouche ou qui sont autrement en contact 

avec des liquides corporels doivent être enlevés sans tarder et placés dans un 

récipient prévu à cet effet se trouvant hors de la portée des enfants, et doivent y 

demeurer jusqu’à ce qu’ils soient nettoyés et désinfectés correctement. 

 

• Pour procéder au nettoyage et à la désinfection des jouets et du matériel de jeu, 

recourir à la méthode à trois éviers ou à un lave-vaisselle. Il est possible de 

nettoyer les gros objets puis de les vaporiser avec un désinfectant en observant 

la durée de contact appropriée. 

 

• Le personnel doit porter l’EPI adéquat selon le détergent et le désinfectant 

utilisés. 

 

• Le nettoyage et la désinfection habituels des jouets et du matériel de jeu doivent 

être inscrits dans le rapport sur le nettoyage et la désinfection des jouets et du 

matériel de jeu (annexe F). 

 

• Du matériel de stimulation sensorielle (p. ex., papier déchiqueté, terre, sable, 

etc.) peut être proposé aux enfants en portions individuelles. Les enfants ne 

doivent pas partager ce matériel. Celui-ci ne peut être utilisé qu’une seule fois et 

doit être mis à la poubelle chaque jour. 

 

• Si le personnel permet aux enfants d’utiliser du matériel de stimulation 

sensorielle « humide » (p. ex., bacs individuels d’eau, mélange visqueux, etc.), il 

doit veiller à se débarrasser immédiatement de ce matériel après utilisation par 

un seul enfant, puis à nettoyer et à désinfecter les surfaces adjacentes afin d’ôter 

tout matériel qui pourrait avoir éclaboussé à proximité. 

 

• Tous les jouets et tout le matériel de jeu en tissu doivent être retirés de la salle 

de classe et ne doivent pas être utilisés. 

 

• Les jouets que les enfants sont susceptibles de mettre dans leur bouche ou près 

de leur visage doivent être mis de côté (p. ex., vaisselle ou ustensiles pour 

enfants, jumelles, loupes). 
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Examen de la politique et de la procédure 

Tous les membres du personnel doivent lire cette politique et procédure, et y consentir 

en apposant leur signature avant de commencer à travailler à La Garderie Croque-

Soleil. 
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6. Éloignement physique et routines quotidiennes 
 

But 

Cette politique vise à donner des consignes claires que le personnel de La Garderie 

Croque-Soleil doit suivre lorsqu'il prévoit et met en œuvre des routines quotidiennes afin 

de maintenir l’éloignement physique entre les personnes. Elle a été mise en place afin 

d’aider à réduire le risque de propagation des maladies, y compris la COVID-19. 

 

Politique 

Compte tenu du risque accru d'infection attribuable à la COVID-19, il importe de 

modifier les pratiques de base afin de favoriser le maintien d’une distance physique. Il 

peut, cependant, s’avérer particulièrement difficile de maintenir une distance physique 

entre de jeunes enfants. Dans ces conditions, il faut tout mettre en œuvre pour que 

l’ambiance demeure chaleureuse et accueillante. Les mesures d’éloignement physique 

doivent être mises en œuvre de façon positive afin de ne pas créer de stress, d’anxiété 

ou de perturbation chez les enfants. 

 

Procédures 

Repas 

• S’assurer que le personnel et les enfants se lavent promptement les mains avant 

et après avoir mangé. 

 

• S'abstenir de permettre aux enfants de mettre eux-mêmes de la nourriture dans 

leur assiette. Seul le personnel doit servir la nourriture, et tous les plats de 

service doivent être couverts et hors de la portée des enfants lorsque le 

personnel n’est pas en train de servir la nourriture.  

 

• Faire preuve d’une plus grande vigilance afin de s'assurer que les enfants ne 

partagent pas la nourriture ou les ustensiles. 

 

• Disposer les chaises autour des tables durant les repas pour obtenir le plus 

grand éloignement physique possible entre les enfants tout en s’assurant de 

pouvoir les surveiller adéquatement (p. ex., asseoir les enfants à différentes 
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tables où le personnel peut bien les voir plutôt que les asseoir tous à la même 

table). 

 

• S’abstenir de permettre aux enfants d’aider à mettre le couvert. 

 

• S’abstenir de permettre aux enfants d’aider à enlever les assiettes des autres et 

le reste de la vaisselle. Les enfants peuvent enlever leur propre vaisselle, ou le 

personnel peut le faire lui-même. 

 

Horaire journalier 

• Affecter, dans la mesure du possible, un seul membre du personnel à un groupe 

d'enfants dont il doit s’occuper. N’autoriser la rotation du personnel qu'au 

moment des pauses et des changements de quart. (p. ex., remplacement pour la 

période du dîner ou durant un changement de quart de travail en après-midi). 

 

• Planifier les quarts de travail conformément à la politique relative à la 

planification aux personnels. 

 

• Reporter les activités de groupe et les réunions en personne conformément à la 

politique relative à la planification aux personnels. 

 

• Ne jamais dépasser le nombre de personnes autorisées en même temps (taille 

maximale des groupes : 10 personnes) dans une salle de classe (ne pas 

compter le personnel ressource pour les enfants ayant des besoins particuliers). 

 

• N’affecter chaque membre du personnel qu’à un seul centre.  

 

• Conserver une liste des noms de chaque membre du personnel qui s’est occupé 

d’un groupe ainsi que de l’heure à laquelle cette personne est entrée dans la 

pièce et en est ressorti afin de faciliter la recherche des contacts. Cette liste doit 

également comporter le nom de chaque visiteur essentiel qui est entré dans la 

pièce. 

 

• Séparer sans exception les différents groupes d’enfants.  

o Un seul groupe d’enfants à la fois peut jouer dans une aire de jeu à 

l’extérieur à un moment donné. Toutefois, si l’aire de jeu est suffisamment 

grande, plus d’un groupe d’enfants peut s’y trouver au même moment, 

pourvu que des repères visuels (comme des bornes ou du ruban de 
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couleur) soient disposés pour maintenir au moins deux mètres entre 

chaque groupe. 

o L’utilisation des aires communes à l’intérieur, comme le gymnase ou la 

salle de ressources, peut être envisagée en second lieu si l’aire de jeu 

extérieure est déjà occupée. Il importe, cependant, de nettoyer en 

profondeur et de désinfecter ces aires à l’intérieur après l’utilisation par un 

groupe. 

o Si plusieurs groupes utilisent en même temps le gymnase ou une aire 

commune à l’intérieur, il faut installer une cloison allant du plancher au 

plafond afin de séparer les groupes. 

o Il est possible de créer un calendrier de transition pour chaque groupe afin 

d’éliminer au minimum, voire d’éliminer, les contacts entre les groupes 

(p. ex., pour éviter que deux groupes se trouvent en même temps dans le 

couloir, alors qu’un groupe se prépare à sortir à l'extérieur et qu’un autre 

groupe est sur le point d’entrer).  

 

Organisation de la salle de classe 

 

• Disposer le matériel de jeu et les « invitations au jeu » de manière à 

encourager les enfants à s'éloigner autant que possible les uns des autres. 

o Penser à mettre à la disposition des enfants plusieurs exemplaires 

d’un objet populaire et à les disperser dans la salle de classe. 

o Aménager plusieurs points d’intérêt dans la salle de classe. 

o Déplacer les meubles afin d’éviter l’accumulation d’enfants à certains 

endroits et de créer plus d’espace pour que les enfants puissent 

bouger tout en maintenant leur distance. 

 

Repos et siestes 

 

• Disposer les lits pour la période de repos ou de sieste en veillant à maintenir le 

plus grand éloignement physique possible entre les enfants. Encourager 

également les enfants à s'étendre sur leur lit de façon à ce que les pieds de l’un 

soient vis-à-vis la tête de l’autre. 

Soins aux jeunes enfants 

• Le membre du personnel qui transporte un jeune enfant dans ses bras 

conformément à sa routine habituelle (p. ex., pour le nourrir ou le bercer afin de 

l’endormir) doit placer une couverture d’enfant ou une serviette entre lui et le 

jeune enfant afin de couvrir ses propres vêtements. Il faut laver cette couverture 

ou serviette chaque jour.  
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Pauses du personnel 

 

• Dans la mesure du possible, espacer les pauses des membres du personnel afin 

d’éviter que plusieurs d’entre eux se retrouvent en même temps dans une pièce.  

• Si deux membres ou plus du personnel se trouvent ensemble dans la salle de 

repos, ils doivent maintenir un éloignement physique. 

• Le personnel doit nettoyer et désinfecter les surfaces lorsqu’il quitte la pièce 

(p. ex., la table, les chaises).  

• Le personnel doit se laver les mains avant d’entrer dans la salle de repos ou au 

moment d’y entrer, ainsi qu'avant de manger et après. 

 

Examen de la politique et des procédures 

Tous les membres du personnel doivent lire cette politique et ces procédures, et y 

consentir en apposant leur signature avant de commencer à travailler à La Garderie 

Croque-Soleil.  
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7. Bonnes pratiques d’hygiène des mains 
 

But 

Cette politique vise à s’assurer que l’ensemble du personnel de La Garderie Croque-

Soleil  est au courant des bonnes pratiques d’hygiène des mains et les observe. Elle a 

été mise en place afin d’aider à réduire le risque de propagation des maladies, y 

compris la COVID-19. 

 

Politique 

Tout le personnel doit être au courant des bonnes pratiques d’hygiène des mains, les 

comprendre et les adopter. Ces pratiques sont extrêmement importantes, puisqu’une 

bonne hygiène des mains est indispensable pour prévenir la propagation des maladies, 

y compris la COVID-19.  

Le personnel de supervision doit observer couramment le personnel et, au besoin, 

fournir à celui-ci une rétroaction afin de s'assurer qu'il respecte à la lettre les pratiques 

d’hygiène des mains décrites dans la présente politique.  

L’hygiène des mains s’entend du lavage ou de la désinfection des mains que fait une 

personne conformément aux procédures présentées dans la présente politique. 

 

Procédures 

• Une affiche du bureau de santé publique sur le lavage des mains doit être 

apposée bien en vue près de tous les éviers et lavabos. 

 

• Une affiche du bureau de santé publique sur la désinfection des mains doit être 

apposée bien en vue près de tous les désinfectants pour les mains. 

 

• Une affiche du bureau de santé publique sur le changement de couche doit être 

apposée bien en vue près de toutes les tables à langer. 
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Le lavage des mains doit être fait fréquemment selon les instructions décrites ci-

dessous. 

• Tous les membres du personnel doivent se laver les mains lorsqu'ils 

entrent dans la salle de classe, et ce, avant de commencer à jouer ou à 

faire d'autres activités. 

 

• Le lavage des mains est obligatoire lorsque les mains sont de toute 

évidence sales.  

 

• Il faut se laver les mains après : 

o avoir éternué, toussé ou mouché son nez; 

o être allé aux toilettes; 

o avoir touché des déchets; 

o avoir manipulé des aliments crus; 

o avoir joué dehors; 

o avoir changé de couche ou nettoyé un enfant; 

o avoir manipulé du linge ou de la vaisselle souillé; 

o avoir manipulé des jouets ou d’autres objets souillés; 

o être entré en contact avec des liquides corporels; 

o être entré en contact avec des objets souillés ou qui ont été mis dans 

la bouche; 

o avoir jardiné. 

 

• Il faut se laver les mains avant et après : 

o avoir préparé, manipulé, servi et mangé des aliments; 

o avoir touché un animal; 

o avoir touché une coupure ou une plaie ouverte; 

o avoir changé une couche; 

o avoir utilisé des gants; 

o avoir donné ou manipulé du lait maternel; 

o avoir donné des médicaments. 
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Le lavage des mains doit être effectué en suivant les étapes ci-dessous. 

• Se mouiller les mains. 

• Mettre du savon. 

• Se savonner les mains pendant au moins 20 secondes en prenant soin de 

frotter entre les doigts, le dos des mains, le bout des doigts et sous les 

ongles. 

• Bien rincer les mains sous l’eau courante. 

• Se sécher les mains avec un essuie-tout.  

• Fermer le robinet en se servant d'un essuie-tout. 

 

Le désinfectant pour les mains doit être utilisé de la façon décrite ci-dessous. 

• Mettre du désinfectant pour les mains (celui-ci doit être à base d'alcool et 

contenir au moins 60 % d'alcool). 

• Se frotter les mains pendant au moins 20 secondes  

• en prenant soin de frotter entre les doigts, le dos des mains, le bout des 

doigts et sous les ongles. 

• Se frotter les mains jusqu’à ce qu'elles soient sèches. 

• REMARQUE : si les mains sont visiblement sales, le désinfectant pour les 

mains ne les nettoiera pas suffisamment. Il importe donc de les laver avec de 

l’eau et du savon. 

 

Examen de la politique et des procédures 

Tous les membres du personnel doivent lire cette politique et ces procédures, et y 

consentir en apposant leur signature avant de commencer à travailler à La Garderie 

Croque-Soleil.  



36 
 

8. Utilisation d'équipement de protection individuelle 
 

But 

Cette politique vise à s’assurer que tous les membres du personnel de La Garderie 

Croque-Soleil savent comment utiliser de façon appropriée l’équipement de protection 

individuelle (EPI) afin de garantir la sécurité du personnel et de contribuer à réduire le 

risque de propagation des maladies, y compris la COVID-19. 

 

Politique 

La Garderie Croque-Soleil doit fournir à son personnel tout l’EPI nécessaire afin que 

celui-ci puisse accomplir en toute sécurité les tâches qui lui sont assignées. Ces tâches 

sont, sans en exclure d’autres, le nettoyage de routine, la préparation d’une solution 

désinfectante, le changement de couche, le dépistage et la supervision temporaire d’un 

enfant présentant des symptômes de maladie. 

Tous les membres du personnel doivent suivre une formation sur l’utilisation appropriée 

sécuritaire de l’EPI. 

 

Procédure 

• Des gants jetables en nitrile, vinyle ou autre matière semblable et de différentes 

tailles doivent être mis à la disposition des membres du personnel qui les utiliseront. 

• Des lunettes de protection doivent être mises à la disposition du personnel. 

• Des masques chirurgicaux ou d’intervention jetables doivent être mis à la disposition 

du personnel. 

• Des blouses d’hôpital doivent être mises à la disposition du personnel. 

• Le port des gants est obligatoire lorsqu'une personne effectue ce qui suit : 

o administre les premiers soins; 

o change la couche d’un enfant ou aide un enfant à se nettoyer; 

o procède au nettoyage et à la désinfection de routine; 

o nettoie des liquides corporels; 

o nettoie et désinfecte l’EPI; 

o manipule des jouets, de la literie ou d’autres objets qui ont peut-être été en 

contact avec des liquides corporels. 

• Le port de lunettes de protection et de gants est obligatoire pour préparer une 

solution désinfectante (utiliser l'EPI conformément à la FDS des produits utilisés). 
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• Le port d'un masque, de lunettes de protection, d’une blouse d’hôpital et de gants 

est exigé pour prendre la température durant le dépistage ou pour s'occuper d’un 

enfant présentant des symptômes de maladie, ou pour nettoyer du sang ou des 

liquides corporels s’il y a un risque d’éclaboussure. 

• L’EPI doit être porté conformément à la présente politique.  

 

Examen de la politique et de la procédure 

Tous les membres du personnel doivent lire cette politique et procédure, et y consentir 

en apposant leur signature avant de commencer à travailler à La Garderie Croque-

Soleil. 
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Annexe A. Questionnaire de dépistage (en date du 23 juin 2020) 
« Bonjour. Comme vous le savez, la situation de la COVID-19 continue d’évoluer et 

(nom du centre de garde) procède à un dépistage actif auprès de toutes les personnes 

qui se présentent au centre afin de réduire les risques possibles de transmission de la 

COVID-19. Ce dépistage contribue à assurer la sécurité et le bien-être du personnel, 

des enfants et des familles. » 

Date : _____________  Heure d’arrivée :_________  Heure de départ :_____________ 

Nom en entier :____________________________ No de tél. :____________________ 

1. Est-ce que la personne ressent les symptômes suivants :   

a. Fièvre?            □Oui  □Non 

b. Difficulté à respirer?         □Oui  □Non 

c. Toux, mal de gorge ou difficulté à avaler?    □Oui □Non 

d. Vascularite inflammatoire multi systémique (rash)?  □Oui □Non 

e. Changement de goût ou d’odorat?     □Oui  □Non 

f. Nez qui coule, ou congestion nasale?      □Oui  □Non 

g. Frissons, maux de tête ou fatigue inexpliqué?   □Oui  □Non 

h. Conjonctivite?        □Oui  □Non 

i. Nausées, vomissements, diarrhée ou douleurs  

abdominales?         □Oui □Non 

j. Autre :_______________________      □Oui  □Non 

 

2. Examen visuel : Selon vous (c.-à-d. la personne qui prend les notes), est-ce que 
vous observez chez la personne qui se trouve devant vous l'un ou l'autre des 
symptômes énoncés dans la liste précédente?  

          □Oui  □Non 
 

3. Est-ce que la personne a voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers 

jours?  

           □Oui  □Non 
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4. Est-ce que la personne a voyagé à l’extérieur de la zone de KFLA au cours des 

14 derniers jours? (Si oui, le retrait n’est pas obligatoire et l’admission au centre 

demeure à la discrétion du fournisseur de services)  

          □Oui  □Non 

 

5. Est-ce que la personne a été, au cours des 14 derniers jours, en contact étroit avec 

un cas présumé ou confirmé de COVID-19 sans avoir porté de façon constante et 

appropriée de l’équipement de protection individuelle?  

           □Oui  □Non 

 

6. Est-ce que la personne a été, au cours des 14 derniers jours, en contact étroit avec 

une personne souffrant d’une maladie respiratoire aiguë sans avoir porté de façon 

constante et appropriée de l’équipement de protection individuelle?   

           □Oui  □Non 

 

7. Est-ce que la personne a pris, au cours des 4 dernières heures, du Tylenol, du 

Tempra, de l'Advil ou un autre produit semblable pour faire baisser la fièvre?  
          □Oui  □Non 

 

Est-ce que la personne a pris du Tylenol, du Tempra, de l'Advil ou un autre produit 

semblable pour une autre raison? Si oui, pour quelle raison la personne a-t-elle pris 

le médicament : ____________________________________________________ 
 

Remarque : si la raison n’a rien à voir avec la fièvre (p. ex., parce que l’enfant fait 

ses dents ou parce que le membre du personnel souffre de douleurs arthritiques), la 

personne peut être admise au centre. Si la personne a pris le médicament pour faire 

baisser une fièvre, elle ne doit pas être admise au centre. 

Prise de la température : 

Type : Auriculaire (oreille) □    À infrarouges □  Autre :______________ 

Température de la personne :________0C   

8. Est-ce que la température de la personne est 37,80C ou plus?  □Oui  □Non 

Admission au centre : 
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□ La personne a répondu NON à toutes les questions du questionnaire. Elle a donc 

subi avec succès le dépistage et est autorisée à entrer dans le centre de garde. 

□ La personne a répondu OUI à une ou plusieurs questions du questionnaire. Elle n’a 

donc pas subi avec succès le dépistage et n’est pas autorisée à entrer dans le centre 

de garde.  « Merci pour votre patience.  Malheureusement, compte tenu des réponses 

que vous avez données/de votre température, je ne peux pas vous permettre/permettre 

à votre enfant d’entrer dans le centre de garde. Je vous invite à prendre des 

dispositions pour subir un test de dépistage de la COVID-19 dans un centre de 

dépistage. » Fournissez à la personne les ressources appropriées. 

* Si la réponse à la question 4 est Oui, l’admission est laissée à la discrétion du 

fournisseur de services. 

Membre du personnel ayant rempli le questionnaire : 

Nom :________________________   Signature :___________________________ 
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Supplément de l’annexe A – Registre des résultats du questionnaire de dépistage 

Date :      
 Centre : 

        

Prénom et nom 
(personne subissant 

le dépistage) 
Enfant Personnel 

Suc-
cès 

Insuc-
cès 

Temp. 
Arri-
vée 

Dé-
part 

Notes  

Initiales du 
responsab

le du 
dépistage 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          

Nom du responsable 
du dépistage Signature 

Initial
es 

 Ce formulaire doit être rempli avec les réponses données à 

l’annexe A – Questionnaire de dépistage. Toutes les 

réponses doivent être fournies avant d’indiquer si le 

dépistage est un succès ou non. 
       

      

       
Le personnel qui procède à son propre dépistage doit 

signer dans la colonne Notes plutôt qu’au bas du 
formulaire.       
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Annexe B – Rapport sur le nettoyage et la désinfection des 

locaux 
Personnel :_____________________________     __________ 

   Prénom et nom en lettres moulées                        Initiales 

Personnel :_____________________________     __________ 

   Prénom et nom en lettres moulées                        Initiales 

Salle de classe/aire commune :___________________________   

Semaine du :__________________ 

Veuillez indiquer que vous avez achevé le nettoyage de chacun des objets/lieux 

suivants en apposant vos initiales dans les cases appropriées ci-dessous. 

Deux fois par jour : 

Objet/lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

Poignées de 
porte 

          

Éviers et 
lavabos 

          

Comptoirs           

Tables           

Chaises           

Rampes           

Étagères           

Interrupteurs           

Poubelles           
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Une fois par jour : 

Objet/lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Planchers      

Aspirateur passé sur 
les tapis  

     

Murs à portée de la 
main 

     

Portes de salle de 
classe 

     

Portes d’armoire      

Fenêtres à portée de 
la main 

     

      

      

Remarque : toute surface ou tout objet qui est souillé ou est en contact avec des 

liquides corporels, comme de la salive ou des sécrétions nasales, doit être 

nettoyé immédiatement et désinfecté.  
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Annexe C – Rapport sur le nettoyage et la désinfection des 

toilettes 
 

Personnel :_____________________________     __________ 

   Prénom et nom en lettres moulées                        Initiales 

Personnel :_____________________________     __________ 

   Prénom et nom en lettres moulées                        Initiales 

Emplacement des toilettes :______________________  Semaine du :______________ 

Veuillez indiquer que vous avez achevé le nettoyage de chacun des objets/lieux 

suivants en apposant vos initiales dans les cases appropriées ci-dessous. 

Deux fois par jour : 

Objet/lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

Poignée(s) de 
porte 

          

Évier(s) et 
lavabo(s) 

          

Comptoir(s)           

Miroir(s)           

Cuvette(s) de 
toilette 

          

Murs           

Portes d’armoire           

Table à langer*           

Poubelles           

Plancher           

           

           

*Le nettoyage de la table à langer est plus complet que le nettoyage fait après le 

changement de couche. 

Si plusieurs groupes d’enfants utilisent les toilettes, les surfaces touchées 

fréquemment (comme les robinets, les manettes de chasse d'eau, les poignées de 

porte, etc.) doivent être désinfectées entre chaque groupe.   

Remarque : en plus du nettoyage de routine indiqué dans ce rapport, toute 

surface ou tout objet qui est souillé ou est en contact avec des liquides corporels 

doit être nettoyé immédiatement et désinfecté.   
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Annexe D – Rapport sur le nettoyage et la désinfection des 

lits et de la literie 
Personnel :_____________________________     __________ 

   Prénom et nom en lettres moulées                        Initiales 

Personnel :_____________________________     __________ 

   Prénom et nom en lettres moulées                        Initiales 

Salle de classe :__________________________      

Veuillez indiquer que vous avez achevé le nettoyage de chacun des objets/lieux 

suivants en apposant vos initiales dans les cases appropriées ci-dessous. 

Semaine du :__________________ 

Objet Lun Mar Mer Jeu Ven 

Surfaces dures des lits nettoyées et désinfectées 
après chaque utilisation 

     

Literie lavée à la machine et toutes surfaces des 
lits désinfectées chaque semaine (indiquer le jour) 

     

Jouets personnels lavés à la machine chaque 
semaine (indiquer le jour) 

     

Lits recouverts avant d’être rangés (si les enfants 
peuvent les atteindre) et draps servant à les 
couvrir nettoyés après chaque utilisation 

     

 

Semaine du :__________________ 

Objet Lun Mar Mer Jeu Ven 

Surfaces dures des lits nettoyées et désinfectées 
après chaque utilisation 

     

Literie lavée à la machine et toutes surfaces des 
lits désinfectées chaque semaine (indiquer le jour) 

     

Jouets personnels lavés à la machine chaque 
semaine (indiquer le jour) 

     

Lits recouverts avant d’être rangés (si les enfants 
peuvent les atteindre) et draps servant à les 
couvrir nettoyés après chaque utilisation 
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Semaine du :__________________ 

Objet Lun Mar Mer Jeu Ven 

Surfaces dures des lits nettoyées et désinfectées 
après chaque utilisation 

     

Literie lavée à la machine et toutes surfaces des 
lits désinfectées chaque semaine (indiquer le jour) 

     

Jouets personnels lavés à la machine chaque 
semaine (indiquer le jour) 

     

Lits recouverts avant d’être rangés (si les enfants 
peuvent les atteindre) et draps servant à les 
couvrir nettoyés après chaque utilisation 

     

Remarque : en plus du nettoyage de routine indiqué dans ce rapport, toute 

surface ou tout objet qui est souillé ou est en contact avec des liquides corporels 

doit être nettoyé immédiatement et désinfecté.  
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Annexe E – Rapport sur le nettoyage et la désinfection de 

l’équipement de jeu extérieur 
 

Le nettoyage et la désinfection doivent être faits avant que les enfants puissent 

utiliser le terrain de jeux, ainsi qu’entre chaque groupe d’enfants utilisant le 

terrain de jeux. 

Personnel :_____________________________     __________ 

   Prénom et nom en lettres moulées                        Initiales 

Terrain de jeux en question (si plus d’un) :______________________________  

Est-ce que plus d'un groupe d'enfants utilise ce terrain de jeux?  □Oui □Non 

Groupe : _____________________       Date :_______________       

Heure :____________ 

Indiquez les jouets et le matériel de jeu utilisés à une heure et à une date particulière : 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tous les objets ont été nettoyés et désinfectés avant leur utilisation : _______ (initiales) 

Toutes les surfaces touchées fréquemment de la structure de jeux ont été nettoyées et 
désinfectées avant l’utilisation de celle-ci :  

□Oui   □Structure non utilisée  □Sans objet     ____________ (initiales) 

 

Remarque : en plus du nettoyage de routine indiqué dans ce rapport, toute 

surface ou tout objet qui est souillé ou est en contact avec des liquides corporels 

doit être nettoyé immédiatement et désinfecté.  
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Annexe F – Rapport sur le nettoyage et la désinfection des 

jouets et du matériel de jeu 
Personnel :_____________________________     __________ 

   Prénom et nom en lettres moulées                        Initiales 

Personnel :_____________________________     __________ 

   Prénom et nom en lettres moulées                        Initiales 

Salle de classe :__________________________      

Veuillez indiquer que vous avez achevé le nettoyage de chacun des jouets et du 

matériel de jeu en apposant vos initiales dans les cases appropriées ci-dessous. 

Date (lundi) :_____________________ 

Jouet/matériel Initiales Jouet/matériel Initiales 

    

    

    

    

    

 

Date (mardi) :_____________________ 

Jouet/matériel Initiales Jouet/matériel Initiales 

    

    

    

    

    

 

Date (mercredi) :_____________________ 

Jouet/matériel Initiales Jouet/matériel Initiales 
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Date (jeudi) :_____________________ 

Jouet/matériel Initiales Jouet/matériel Initiales 

    

    

    

    

    

 

Date (vendredi) :_____________________ 

Jouet/matériel Initiales Jouet/matériel Initiales 

    

    

    

    

    

 

S’il n’y a pas suffisamment d’espace pour inscrire tous les jouets et tout le matériel de 

jeu, vous pouvez modifier ce rapport en y ajoutant d’autres lignes.  

Remarque : en plus du nettoyage de routine indiqué dans ce rapport, toute 

surface ou tout objet qui est souillé ou est en contact avec des liquides corporels 

doit être nettoyé immédiatement et désinfecté.  

 


