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COVID-19 Plan de sécurité
Ces informations sont basées sur les renseignements reçus du BC Centre for Disease Control

pour les services de garde d’enfants en relation avec COVID-19

Accès à ‘’LES PAPILLONS’’

Les travailleurs, les enfants, les parents et les gardiens NE DOIVENT PAS entrer dans locaux de
notre service de garde ‘’LES PAPILLONS’’, ni de l’école Gabrielle-Roy, s’ils présentent des
symptômes de COVID-19, s’ils ont voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours ou
s’ils ont été identifiés par la santé publique comme étant en contact proche d’une personne présentant
un cas confirmé de COVID-19.

Le ruban jaune installé devant la clôture de l’école est pour empêcher les gens d’entrer dans les lieux
de l’école. Cependant, les parents de SGMS peuvent franchir la barrière exclusivement lorsqu’ils
déposent et récupèrent les enfants chez LES PAPILLONS.

La meilleure façon de communiquer avec LES PAPILLONS est d’envoyer un message texte au
numéro 778-791-5762 ou de nous appeler au besoin.
Cependant, nous ne pouvons pas toujours répondre à votre appel pendant le service, alors nous vous
remercions de nous envoyer un message au numéro ci-dessus ou un courriel à :
lespapillons.garderie@gmail.com

Déposer et récupérer les enfants

Dépôt par les parents ou les gardiens : AM :
Nous vous demandons chaque matin si votre enfant n’a pas de symptômes de rhume comme la
fièvre, la toux, la difficulté à respirer, la fièvre grippale, COVID-19 ou d’autres maladies respiratoires.
Si vos enfants présentent l’un de ces symptômes, nous ne les acceptons pas et ils doivent rester à la
maison jusqu’à ce que leurs symptômes disparaissent.

Retour du personnel à l’école : PM :

Nous demandons aux enfants s’ils se sentent malades ou présentent des symptômes grippaux à
l’arrivée de chaque jour au gymnase à 15 h.

Ramasser par les parents ou les soignants : PM :
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Le dépôt et le ramassage se dérouleront à l’extérieur de la garderie pour assurer la distanciation
physique. Lorsque les parents sonnent à la porte (la sonnerie se trouve du côté gauche de la porte
sud du gymnase), un membre du personnel identifie le parent ou le gardien et appelle l’enfant pour le
voir à l’extérieur du gymnase.

Si les parents ou les gardiens doivent entrer dans l’établissement (pour une raison valable) :
Nous n’acceptons qu’un seul parent ou aidant qui entre dans l’établissement et demandons
de maintenir la distance physique à respecter avec les travailleurs et les autres enfants et
d’observer l’hygiène des mains.

Nous évitons les salutations, les poignées de main comme les câlins.

Hygiène des mains et étiquette respiratoire

Nous exigeons que tous les travailleurs, enfants et autres se lavent les mains avec du savon avant
d’entrer dans l’établissement. Nous fournissons un désinfectant pour les mains à base d’alcool si un
lavabo n’est pas disponible, et le maintenons hors de la portée des enfants.

Les travailleurs doivent se laver les mains :
*en arrivant au centre et avant de rentrer à la maison ;
*avant et après la manipulation des aliments ;
*avant et après avoir mangé et bu ;
*avant et après avoir donné des médicaments à un
enfant ou à soi-même ;
*après avoir utilisé la toilette ;
*après avoir aidé un enfant à utiliser les toilettes ;
*après un contact avec un nez qui coule, crachats, vomissements, sang, etc. ;
*après avoir touché aux produits de nettoyage ;
*chaque fois que les mains sont visiblement sales.

Nous aidons les enfants à se laver les mains :
*en arrivant au centre et avant de rentrer à la maison ;
*avant et après avoir mangé et bu ;
*après avoir utilisé les toilettes ;
*après avoir joué à l’extérieur ;
*après avoir éternué ou toussé ;
*chaque fois que les mains sont visiblement sales.

Nous offrons une éducation et une orientation aux travailleurs et aux enfants pour :

*toux ou éternuements dans la manche du coude ou dans un mouchoir ;
*jeter les mouchoirs utilisés à la poubelle et se laver les mains ;
*ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains
non lavées ;
*garder un masque dans leur sac à dos ;
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*ranger le masque dans le sac à dos en le pliant lorsqu’on ne le porte pas.

Distanciation physique

Les travailleurs maintiennent une distance d’au moins deux (2) mètres les uns des autres et
encouragent les enfants à faire de même lorsqu’ils jouent à tout moment.

Nous mettons un nombre limité de chaises à la table et limitons le nombre d’enfants sur le sol
pour maintenir la distance physique conseillée.

Nettoyage et désinfection

Nous retirons de notre service de garde les jouets dont les surfaces ne sont pas faciles à nettoyer et à
désinfecter, comme les peluches ou les couvertures.

Nous identifions les aires communes et les surfaces fréquemment touchées, nous élaborons le
tableau et mettons en œuvre un programme de nettoyage et de désinfection chaque jour.

Nous nettoyons et désinfectons les jouets et les objets avant de les ranger dans l’étagère ou de les
replacer dans leur récipient.

Nous nettoyons et désinfectons la table et les chaises à la fin du service le matin et l’après-midi.

Utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI)

Nous ne portons pas de masque et de gant pour travailler avec les enfants au centre, car nous
respectons les Lignes directrices sur la santé publique pour les milieux de garde d’enfants du
ministère de la Santé de la Colombie-Britannique.

Cependant, comme auparavant, nous pratiquons toujours les précautions universelles, comme le port
de gants pour nettoyer les liquides organiques et aider les toilettes.

Repas, collations et aliments

Nous ne permettons pas le partage de nourriture ou de boisson par les travailleurs ou les enfants.

Nous ne permettons pas aux enfants de participer à la préparation des aliments.

Lorsque nous fournissons des collations pendant le service, comme dans la journée de cinéma le
vendredi, seul le personnel fait la préparation et les met dans le sac en plastique individuel à
distribuer directement à chaque enfant.

Nous vérifions constamment l’allergie alimentaire et la restriction alimentaire des enfants, et nous
demandons aux parents si des inquiétudes se manifestent.
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