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Contexte
Le présent plan découle de la collaboration avec la Ville du Grand Sudbury (GSMR), le Conseil des
Services du District de Manitoulin-Sudbury (CSDMS), Santé publique Sudbury et districts, et le
Ministère de l’Éducation.
Il s’agit d’un document évolutif. Il sera revu au fil des nouvelles lois et recommandations.

Éléments à prendre en compte pour les programmes
Détails dignes de mention :









Le personnel du Ministère pourra inspecter les lieux en personne ou virtuellement.
OCOF/Nena s’engage à s’assurer que les pratiques exemplaires seront suivies et à prendre
des mesures de prévention extrêmes.
Autant que possible, les parents ne franchiront pas la zone de dépistage.
Les visiteurs non essentiels seront interdits aux centres.
OCOF/Nena exploitera ses centres selon les exigences de la Loi de 2014 sur la garde
d’enfants et la petite enfance (LGEPE) et en respectant rigoureusement les exigences
provinciales et municipales et les conseils de Santé publique, sachant leur mise à jour
constante.
Le personnel passera en revue l’ensemble du plan et des politiques.
Les présences quotidiennes des enfants et du personnel par groupe seront enregistrées. Un
registre sera également tenu des groupes qui entreront en contact avec le personnel
inspecteur ou superviseur, ou encore avec des personnes consultantes en ressources
spécialisées de SNR.

Obtention d’une place et priorisation des familles
Tous les enfants doivent être inscrits dans le Registre des garderies de la Ville du Grand Sudbury
avant d’être admis dans nos centres. La personne qui assure la supervision ou qui la représente
accède au Registre régulièrement pour voir quels sont les enfants dans la liste d’attente et s’assurer
de protéger la vie privée des enfants dont le nom y figure. Les parents ou les tuteurs peuvent
appeler cette personne au centre pour connaître leur rang dans la liste.
À Espanola, les parents ou les tuteurs peuvent appeler la personne qui assure la supervision à l’un
ou l’autre centre pour se renseigner sur les services et s’y inscrire.
L’inscription à notre centre est offerte dans les cas suivants :
 familles qui devaient recevoir un service à temps plein avant la pandémie de COVID-19 ;
 enfants de membres du personnel d’OCOF/Nena;
 frères et sœurs d’enfants déjà inscrits ;
 enfants du personnel enseignant travaillant à l’école où se trouve notre centre ;
 enfants qui fréquentent l’école où se trouve notre centre ;
 transferts ;
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 anciens clients en règle.
Il peut y avoir des familles desservies par le programme de service de garde d’enfants d’urgence
pour les enfants d’âge scolaire qui n’avaient pas accès au service avant la fermeture et qui ne
seront plus admissibles pour une place à la fin du programme de service de garde d’enfants
d’urgence. Les gestionnaires de système de services et les titulaires de permis doivent travailler
ensemble pour soutenir les familles dans le cadre de la transition vers le niveau de service,
l’emplacement du programme et la structure de paiement qui répondent le mieux à leurs besoins.

Ratio et effectif maximums des groupes
En date du 1er septembre 2020, les centres d’OCOF/Nena reviendront à l’effectif maximum fixé dans
la LGEPE pour les groupes. Le personnel et les élèves ne sont pas inclus dans ce nombre, mais un
groupe spécifique devrait leur être assigné, autant que possible. Les enfants peuvent participer aux
activités à temps partiel, et, comme ceux qui le font à temps plein, ils devraient être intégrés à un
groupe et ne devraient pas se mêler à ceux des autres groupes.
Les règles concernant l’effectif maximum des groupes ne s’appliquent pas au personnel chargé de
répondre aux besoins particuliers sur place.
Bien que les groupes puissent revenir à l’effectif maximum en vertu de la LGEPE, les membres de
chacun d’eux devraient rester ensemble toute la journée et ne devraient pas se mêler à ceux des
autres groupes, autant que possible.
Les titulaires de permis doivent maintenir les ratios prévus dans la LGEPE. Voici le tableau de
l’effectif et du ratio des groupes :
Nombre
Tranche d’âge de la
Ratio employésmaximum
Catégorie d’âge
catégorie d’âge
enfants
d’enfants dans
le groupe
Poupon

Moins de 18 mois

3 pour 10

10

Bambin

18 mois ou plus, mais
moins de 30 mois

1 pour 5

15

Préscolaire

30 mois ou plus, mais
moins de 6 ans

1 pour 8

24

Jardin d’enfants

44 mois ou plus, mais
moins de 7 ans

1 pour 13

26

Âge scolaire
primaire/moyen

68 mois ou plus, mais
moins de 13 ans

1 pour 15

30

9 ans ou plus, mais
moins de 13 ans

1 pour 20

20

Âge scolaire moyen

Il est permis de regrouper des élèves de différentes catégories d’âge comme le prévoit la LGEPE à
condition que la direction ait donné son accord sur le permis.
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Il est permis de réduire les ratios comme le prévoit la LGEPE à condition que les groupes ne soient
pas mélangés avec d’autres. La réduction des ratios est interdite en tout temps dans le cas des
poupons.

Personnel







Le personnel et les élèves ne devraient travailler qu’à un endroit, si possible.
Les personnes qui assurent la supervision ou qui les représentent doivent limiter au strict
nécessaire leurs déplacements entre les salles.
Le personnel suppléant doit être affecté à un groupe en particulier afin de limiter l’interaction
avec divers groupes d’enfants, si possible (lorsqu’il s’agit d’assurer la relève pendant les
pauses et les repas ou lorsque le personnel est à l’extérieur, il faut porter l’ÉPI
complet, y compris une blouse, un masque et un écran facial ou des lunettes
étanches).
Les stagiaires doivent être affectés à un groupe d’âge autorisé et précis.
Personnel qualifié :
o Les titulaires de permis doivent s’assurer que chaque groupe compte le nombre de
personnes qualifiées qu’exige la LGEPE. Ils peuvent soumettre au Ministère des
demandes d’approbation du personnel par la direction.
o Ces demandes peuvent être transférées d’un centre de garde d’enfants à un autre, à
condition qu’ils soient exploités en vertu du même permis.
Veuillez consulter annexe K : Divulgation relative à la vaccination contre la COVID-19.

Communication avec les familles








Par souci de transparence, les fournisseurs doivent informer les familles des
améliorations apportées aux mesures de santé et de sécurité. En leur communiquant les
nouvelles politiques, dont l’objectif est la santé et la sécurité du personnel et des enfants,
ils s’assurent qu’elles savent à quoi s’attendre (ex. : devoir garder les enfants malades à
la maison).
OCOF/Nena fera part aux parents des politiques et des procédures concernant les
protocoles de santé et de sécurité mis en place pour combattre la COVID-19.
OCOF/Nena ne reverra pas son énoncé de programme, l’entièreté de son guide à
l’intention des parents ou ses autres politiques.
Les politiques concernant la liste d’attente et le statut prioritaire pourront devoir être
mises à jour à mesure que changeront les mesures de santé et sécurité pour refléter
toute capacité d’accueil limitée. (Le Plan de garde d’enfants version 8 d’OCOF/Nena
concernant la COVID-19 est disponible sur notre site web à www.ocot.net, lequel
comprend notre processus actuel de priorisation.)
Les communications en personne seront évitées autant que possible pour assurer la
santé et la sécurité de tout le monde.

Frais facturés aux parents
Reportez-vous à l’annexe I pour connaître les frais imposés par la Ville du Grand Sudbury.
Reportez-vous à l’annexe J pour connaître les frais imposés par le Conseil des Services du
District de Manitoulin-Sudbury.
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Le paiement est exigible le 25 du mois pour le mois précédent.
Les parents ou les tuteurs ne se verront pas imposer de frais pour les absences liées à la
COVID-19.

Aménagement de l’espace et distanciation physique
















Le Ministère est conscient qu’il est difficile de faire respecter la distanciation physique
dans les services de garde. Aussi le personnel et les fournisseurs sont-ils encouragés à
continuer d’offrir un environnement accueillant et chaleureux aux enfants.
L’aire de jeux doit être aménagée de sorte que les différents groupes et, dans la mesure
du possible, les enfants d’un même groupe maintiennent une distance d’au moins deux
mètres entre eux, par exemple :
o en assignant différents espaces à différents groupes, surtout aux heures de repas et
d’habillement ;
o en privilégiant les activités individuelles ou celles qui permettent de garder une
certaine distance entre les enfants ;
o en installant des repères visuels pour favoriser la distanciation (comme des petits
pieds sur le plancher pour montrer aux enfants à quoi ressemble une distance de
deux mètres).
Lorsque la distanciation physique ne pourra être respectée, le personnel portera un
masque médical ainsi qu’un écran facial ou des lunettes étanches.
Si deux groupes utilisent le même espace intérieur (ex. : gymnase), les titulaires de
permis doivent installer une barrière temporaire allant du plancher au plafond pour
assurer le maintien d’une distance d’au moins deux mètres entre les groupes.
Les enfants et le personnel ne doivent pas participer à des activités physiques d’intensité
modérée à vigoureuse à l’intérieur. Lorsque l’activité physique d’intensité modérée à
vigoureuse a lieu à l’extérieur, les enfants et le personnel doivent maintenir une certaine
distanciation physique. Les masques ne doivent pas être portés pour les activités à haute
intensité.
Les gymnases ne devraient être utilisés que pour les activités d’intensité modérée où des
mesures de distanciation physique et les plus récentes mesures de port du masque pour
les enfants et le personnel du programme peuvent être suivies.
Des efforts devraient être faits pour limiter l’utilisation d’équipement partagé.
L’équipement partagé doit être désinfecté régulièrement et les enfants et le personnel du
programme doivent bien se laver les mains avant et après leur participation à l’activité
physique et à l’utilisation de l’équipement.
Lorsqu’il est impossible d’installer des parois ou des barrières allant du sol au plafond,
Santé publique a établi qu’une barrière d’au moins huit pieds (2,5 mètres) serait
acceptable.
À l’extérieur, les enfants doivent demeurer à au moins deux mètres de quiconque ne fait
pas partie de leur groupe, y compris les membres des autres groupes.
OCOF/Nena augmentera la distance entre les lits, matelas ou parcs pour enfants, ou
placera les enfants tête à pied ou pied à pied si l’espace est limité.
Les structures et les espaces communs qui ne peuvent être nettoyés ou désinfectés
entre les utilisations de groupes différents ne seront pas utilisés.
Étant donné qu’il est difficile de faire respecter la distance physique aux jeunes enfants et
aux poupons, il est recommandé :
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o planifier des activités pour des groupes plus restreints lors de l'utilisation d'objets
ou de jouets partagés ;
o lorsque cela est possible, déplacer les activités à l'extérieur pour laisser plus
d'espace; et,
o chanter est autorisé à l'intérieur ; le port du masque est encouragé mais pas
obligatoire pour chanter à l'intérieur si une distance minimale de deux mètres peut
être maintenue entre les cohortes et autant que possible maintenue au sein d'une
cohorte.

Matériel et jouets








OCOF/Nena choisira des jouets et du matériel faciles à nettoyer et à désinfecter (p. ex., en
évitant les peluches et en enlevant les tapis).
En règle générale, les jouets et le matériel seront nettoyés et désinfectés après leur
utilisation par un groupe.
Tout jouet porté à la bouche sera désinfecté dès que l’enfant cessera de l’utiliser.
OCOF/Nena réservera les jouets et le matériel (balles, petites pièces, etc.) à un seul groupe
ou une seule salle. Si certains objets doivent être partagés, ils seront nettoyés et désinfectés
entre les utilisations.
Tout matériel sensoriel offert (pâte à modeler, eau, sable, etc.) doit être réservé à l’usage
d’un seul enfant et étiqueté à son nom, si possible.
Les structures de jeu ne seront accessibles qu’à un groupe à la fois, le cas échéant.

Activités et énoncé de programme





OCOF/Nena continuera de suivre son énoncé de programme.
Le Ministère a toutefois conscience que la distanciation physique peut rendre certaines
approches inapplicables.
Aucune mise à jour des énoncés de programme n’est actuellement requise.

Jeu à l’extérieur








OCOF/Nena limitera le jeu à l’extérieur à un petit groupe à la fois afin de faciliter le maintien
des distances. Si la zone de jeux extérieure est assez grande pour accueillir plusieurs
groupes, l’espace sera divisé avec des marques au sol afin qu’il y ait toujours au moins deux
mètres entre les groupes.
Si plusieurs groupes doivent se partager une structure de jeu, elle ne pourra être utilisée que
par un groupe à la fois et devra être nettoyée et désinfectée avant et après le passage de
chaque groupe.
OCOF/Nena réservera les jouets et le matériel (balles, petites pièces, etc.) à un seul groupe
ou une seule salle. Si certains objets doivent être partagés, ils seront nettoyés et désinfectés
entre les utilisations.
Le cas échéant, OCOF/Nena trouvera d’autres moyens d’organiser des activités
extérieures (p. ex., une promenade dans le quartier). Le personnel et les enfants
respectent les règles de distanciation physique, autant que possible. Sinon, ils devront
porter un masque ainsi qu’un écran facial ou des lunettes étanches.

7



OCOF/Nena continuera de fournir de la crème solaire aux enfants et au personnel, et celui-ci
aidera les enfants à s’en mettre, au besoin, mais devra prendre les mesures d’hygiène
appropriées (se laver les mains avant et après). Autant que possible, les enfants seront
invités à se mettre leur propre crème solaire et suivront le protocole de lavage des mains.

Interactions avec les poupons et les bambins







Le personnel affecté aux poupons continuera à les surveiller pendant qu’ils boivent et à tenir
le biberon de ceux qui sont trop jeunes pour le faire eux-mêmes afin de réduire les risques
d’étouffement.
OCOF/Nena enlèvera des berceaux ou n’utilisera qu’un berceau sur deux (en marquant les
berceaux en conséquence) pour favoriser la distanciation physique.
Les enfants ne partageront pas de nourriture, d’ustensiles, de suces, de bouteilles, de
gobelets, etc. (ces objets seront identifiés pour limiter les risques qu’ils soient
accidentellement donnés au mauvais enfant.)
Les jouets portés à la bouche seront nettoyés et désinfectés immédiatement après que
l’enfant aura fini de les utiliser.

Nourriture










La procédure de repas d’OCOF/Nena interdira les buffets et les plats communs.
Les cuisiniers, les cuisinières ou les personnes qui les représentent s’assureront que les
repas sont servis à chaque groupe de manière sécuritaire et hygiénique.
La nourriture sera servie avec des ustensiles.
Chaque enfant recevra une portion individuelle.
Aucun objet ne sera partagé (cuillère de service, salière, etc.).
Les enfants ne prépareront pas ou n’apporteront pas de nourriture pour les autres.
Le personnel d’OCOF/Nena observera une bonne hygiène des mains en préparant la
nourriture, et tout le monde se lavera les mains avant de manger et après l’avoir fait.
Là où c’est possible, les enfants seront à deux mètres les uns des autres pendant le repas.
Aucun ustensile ne sera partagé.

Santé publique Sudbury et districts permettra que des goûters et des repas soient apportés au
centre à condition que soient prises les précautions suivantes :
 Les articles personnels apportés au centre, comme les boîtes à lunch et les bouteilles d’eau,
doivent être désinfectés à l’arrivée.
 Les articles personnels doivent être étiquetés et ne peuvent être partagés.
 Les articles personnels doivent être rangés de manière que ceux d’autres personnes ne
soient pas contaminés.
 Le personnel et les enfants doivent pratiquer l’hygiène des mains avant de manger.

Ressources pour besoins particuliers
OCOF/Nena s’engage toujours à favoriser la pleine participation de tous les enfants dans ses
centres de garde d’enfants. Le but sera de s’assurer que tous les enfants, y compris ceux qui ont
des besoins particuliers, se trouvent dans un milieu d’apprentissage sûr et stimulant.
8

OCOF/Nena convient que parfois, un enfant pourra exiger un soutien supplémentaire qui ira au-delà
des pratiques et du curriculum prévus pour la petite enfance. Par voie de consentement, les
Ressources pour l’Enfance et la Communauté (REC), à Sudbury, Compass (à Espanola) ou
d’autres fournisseurs de ressources pour besoins particuliers passeront en revue le profil des
enfants et des familles.
Dans certains cas, un enfant pourra exiger des consultations et le soutien des REC, de Compass ou
d’autres fournisseurs de ressources pour besoins particuliers et ceux-ci mettront au point un plan
personnalisé devant être appliqué dans le cadre des services de garde. Le début de la garde pourra
être retardé légèrement, le temps que le personnel se prépare à s’occuper d’un enfant aux besoins
particuliers.
Dans d’autres cas, s’il était présumé que la participation de l’enfant au centre de garde présenterait
un risque élevé pour lui ou les autres, la famille pourrait se voir offrir un traitement, une consultation
et de l’aide par des plateformes technologiques, comme solution de rechange à la garde. Le risque
élevé de préjudices inclurait les éléments d’évaluation suivants : a) le nombre de cas
d’automutilation ; un comportement agressif à l’égard des autres ; b) la durée de ce genre de
comportement ; c) les interventions réalisées jusqu’à présent indiquent une faible réponse au
traitement pour l’instant et exigent une intervention ou une aide médicale plus poussée.
Le Ministère est conscient que les enfants ayant des besoins particuliers et leur famille continuent
d’avoir besoin de ressources et de services supplémentaires.
S’il y a lieu, la prestation en personne de services pour besoins particuliers en service de garde peut
continuer. En cas de doute quant aux fournisseurs qui peuvent entrer dans le centre de garde,
consultez avec la superviseure du centre de garde d’enfants. Si la prestation de services en
personne n’est pas possible, les titulaires de permis doivent explorer d’autres options avec les
fournisseurs de ressources pour besoins particuliers.
Les titulaires de permis qui accueillent du personnel ou des fournisseurs externes offrant des
services pour besoins particuliers doivent en informer toutes les familles et l’inscrire à leur registre
des présences pour faciliter la recherche de contacts.
Tous les prestataires de services pour besoins particuliers doivent passer par la zone de dépistage
avant d’entrer dans le service de garde et respecter la politique d’OCOF/Nena : Divulgation relative
à la vaccination contre la COVID-19.
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Mesures renforcées en matière de santé et de sécurité en
milieu de garde d’enfants
Tout le personnel et les parents doivent se soumettre au dépistage sanitaire avant d’entrer dans le
centre de garde d’enfants ou d’y faire entrer l’enfant. Le personnel sera formé sur la manière
d’utiliser l’outil de dépistage. Tout le monde doit se soumettre à un dépistage avant d’entrer
dans le centre de garde d’enfants. Les précautions incluront le dépistage sanitaire quotidien pour
les enfants, le personnel et les familles et la procédure d’arrivée et de départ, dont il est question
dans Centres de garde d’enfants — dépistage sanitaire (annexe A).
 Le dépistage exigera de répondre à un questionnaire.
 La température du personnel et des enfants sera prise et enregistrée chaque jour.
 Les stagiaires feront l’objet d’un dépistage à leur arrivée.
 Les personnes en visite seront interdites pour l’instant.
 Autant que possible, les parents ne doivent pas franchir la zone de dépistage.
 Le personnel du centre de garde d’enfants ne soumettra pas à un dépistage les enfants qui
feront la transition entre l’école et ce dernier en après-midi (leurs parents les auront soumis à
un dépistage avant leur entrée à l’école).
La procédure et les mesures renforcées en matière de santé et de sécurité dans le cas des
enfants, du personnel et de la famille seront appliquées, contrôlées et enregistrées chaque jour. Les
mesures sanitaires seront renforcées en ce qui touche la manière dont le centre de garde d’enfants
fonctionne pendant l’étape de redémarrage après la pandémie. Elles englobent :
 les Exigences relatives aux pratiques en matière de santé et de sécurité (annexe B) :
o la manière de favoriser la distanciation physique ;
o la manière dont les quarts seront organisés ;
o la réorganisation des activités de groupe ou des réunions en personne ;
 l’assainissement de l’espace, des jouets et du matériel — dans Nettoyage et désinfection des
lieux (annexe C) et Désinfection des jouets (annexe D) ;
 Hygiène des mains (annexe E) ;
 la manière de signaler une maladie constatée dans Dépistage et exclusion des enfants ou du
personnel malades (annexe F).
Personnel :
 Certificat de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardio- respiratoire
des poupons et des enfants : Le personnel inclus dans le calcul des ratios et tous les
fournisseurs de services de garde en milieu familial doivent détenir un certificat de
secourisme général valide, couvrant notamment la réanimation cardio-respiratoire des
poupons et des enfants, à moins qu’ils en soient exemptés par la LGEPE ou que le
certificat ait été prolongé par la Commission de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).
 Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables : Les
titulaires de permis doivent obtenir la vérification des antécédents en vue d’un travail
auprès de personnes vulnérables pour le personnel et les autres personnes qui
interagissent avec des enfants. Les titulaires de permis ne sont pas tenus d’obtenir une
nouvelle vérification pour le personnel et les autres personnes qui interagissent avec les
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enfants si la date du cinquième anniversaire de leur dernière vérification tombe pendant
la période d’urgence, jusqu’à 60 jours après la fin de celle-ci.
Formation du personnel : En collaboration avec les autorités locales de santé publique,
les GSMR et les CADSS doivent veiller à ce que tous les employés et les fournisseurs de
services de garde reçoivent, avant la réouverture, une formation sur les mesures
opérationnelles (santé, sécurité, etc.) qui figurent dans le présent document, ainsi que
sur toute autre exigence locale.
Formation supplémentaire du personnel : Une formation mise à jour est offerte de façon
à ce que tous les employés de services de garde d’enfants reçoivent une formation sur
les mesures de santé et sécurité en place, conformément aux directives opérationnelles
et à celles mises en place par les bureaux de santé publique locaux. Il confirmera avoir lu
et compris toutes les politiques et les procédures connexes.
Communication avec les parents : Le personnel communiquera avec les parents chaque
jour pour les mettre au courant de la santé, du bien-être et des activités quotidiennes de
leur enfant. Conformément à l’étape 2, si un enfant présente des symptômes de la
COVID-19 ou tombe malade en cours de programme, il y a lieu de l’isoler jusqu’à ce
qu’un membre de sa famille puisse passer le prendre. S’il est impossible de l’isoler, alors
il y a lieu de le garder à au moins deux mètres de tout autre enfant ou adulte.

Formation obligatoire
Santé publique Ontario a produit des vidéos et des affiches pour aider à comprendre le rôle que
nous pouvons jouer pour stopper la propagation de la COVID-19 dans notre communauté. Vous
trouverez ci-après les liens vers des renseignements importants. Tout le personnel et tous les
fournisseurs de services de garde doivent suivre cette formation.
 7 Steps of Hand Hygiene—https://www.publichealthontario.ca/en/videos/7-steps-handhygiene (en
anglais seulement)







Mettre des gants — https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-gloves-on
Mettre un masque et des lunettes de protection — https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipacmaskeyes-on
Enlever un masque et des lunettes de protection — https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipacmaskeyes-off
Enlever une blouse et des gants — https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-gowngloves-off
Enlever l’ÉPI complet — https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-fullPPE-off
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Annexe A : Centres de garde d’enfants — dépistage
sanitaire
Objet
Afin de mieux réduire le risque de contracter la COVID-19, il faut absolument procéder à un
dépistage sanitaire. Cette procédure s’applique au personnel, aux enfants et aux familles. Tout le
monde doit subir un dépistage avant d’entrer dans le centre de garde d’enfants. L’outil a été mis au
point pour aider le personnel des centres de garde d’enfants à préparer le dépistage et à y procéder
sur toutes les personnes qui entrent dans l’édifice.
Politique
Our Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir (OCOF/Nena) s’est engagé à procurer un milieu
sécuritaire et sain au personnel, aux enfants et aux familles. La présente politique de dépistage
comprend la procédure d’arrivée et de départ. Tout le personnel la passera en revue et en accusera
réception avant d’entrer en fonction, et le fera annuellement par la suite, ainsi que chaque fois
qu’une modification y sera apportée.
Toutes les personnes doivent effectuer un autodépistage tous les jours avant d’arriver au centre de
garde d’enfants. Les personnes qui ne réussissent pas le dépistage ne sont pas autorisées à
participer au programme et doivent rester à la maison. Une personne malade qui a un diagnostic
alternatif connu fourni par un fournisseur de soins de santé peut retourner au service de garde si
elle n'a pas de fièvre et que ses symptômes s'améliorent depuis au moins 24 heures. L’outil de
dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de garde d’enfants est accessible pour
aider les parents/tuteurs, le personnel et les fournisseurs et les visiteurs essentiels. (Annexe M)
Avant le dépistage au centre, il faut procéder à l’installation et aux étapes suivantes :
 Tout le monde accédera à l’édifice par une entrée contrôlée.
 Tout le personnel suivra une formation au dépistage sanitaire.
 Désigner et organiser l’endroit la zone de dépistage et y affecter du personnel :
o S’assurer que chaque personne fait l’objet d’un dépistage.
o Maintenir une distance d’au moins deux mètres ou six pieds entre le personnel qui
procède au dépistage et la personne qui en fait l’objet.
o Le personnel qui procédera au dépistage portera l’ÉPI complet et se verra remettre
une blouse, un masque et un écran facial ou des lunettes étanches, des gants ou un
désinfectant pour les mains.
o Tous les visiteurs devront fournir une preuve de vaccination (voir Annexe K :
Divulgation relative à la vaccination contre la COVID-19.)
 Installer un panneau à l’entrée pour indiquer le processus de dépistage.
 S’assurer que les ressources de Santé publique Sudbury et districts sont offertes à
quiconque échoue au dépistage.
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Procédures d’arrivée et de départ et de dépistage
 Le personnel, les parents et les enfants doivent subir un dépistage avant d’être admis dans
le centre de garde d’enfants. Le personnel doit suivre la procédure de dépistage pour chaque
personne et enregistrer le résultat (réussite ou échec).
 Au sens de la LGEPE, les centres de garde d’enfants ont le devoir de signaler les cas
confirmés de COVID-19 en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Santé
publique Sudbury et districts donnera des conseils précis sur les mesures de contrôle à
prendre pour prévenir la propagation, en ce qui touche la manière de surveiller les autres
personnes qui ont peut-être été infectées, et pour ce qui est des personnes à informer et du
moment de le faire.
 Les titulaires de permis doivent élaborer des procédures qui favorisent la distanciation
physique et séparer les groupes le mieux possible (p. ex., les enfants d’une salle entrent
dans la salle A et les enfants d’une autre entrent dans la salle B, ou les heures d’entrée sont
échelonnées).
 Autant que possible, les parents ne doivent pas franchir la zone de dépistage.
 Toutes les entrées doivent offrir du désinfectant pour les mains. Et si l’espace est fermé et la
distance de deux mètres ne peut être respectée, les parents, les tuteurs, le personnel et les
fournisseurs doivent porter un couvre-visage. À tout le moins, le personnel doit porter un
masque, un équipement de protection pour les yeux (des lunettes étanches ou un écran
facial) et une blouse pendant le dépistage lorsque la distance ne peut être respectée et
qu’une barrière n’est pas fournie.
 Il faut songer à utiliser des panneaux ou des marques au sol pour diriger les familles au fil
des étapes à suivre pour entrer.
 Les objets personnels (comme le sac à dos et les vêtements) doivent être réduits au
minimum. Ceux qui sont apportés doivent être étiquetés et conservés dans la case de
l’enfant ou la zone désignée.
 Toute personne qui entre dans le centre doit fournir un numéro de téléphone pour la joindre.
 Tout dépistage sera enregistré.
Questions au personnel et aux familles
Accueillez tout le monde au centre de garde d’enfants de manière amicale et posée. Demandez
qu’UN seul parent ou tuteur entre dans la zone de dépistage avec l’enfant et que l’adulte se
désinfecte les mains. Un membre du personnel s’assurera que l’enfant se lave les mains. (Voir
Annexe L pour les questions de dépistage.)
Le personnel qui procède aux dépistages sanitaires doit prendre la température de chaque enfant
dès son arrivée. Il doit désinfecter le thermomètre avant de l’utiliser. Il doit pratiquer l’hygiène des
mains (se laver les mains ou les désinfecter), puis mettre un masque. Il doit mesurer la température
et prendre note de celle-ci. Ensuite, il doit de nouveau pratiquer l’hygiène des mains (se laver les
mains ou les désinfecter). Enfin, il doit désinfecter le thermomètre et attendre que le temps de
contact se soit écoulé.
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Notes additionnelles :
 Les enfants, les parents ou le personnel qui, sans avoir utilisé un ÉPI, ont été exposés à un
cas confirmé de COVID-19 ou à une personne symptomatique devraient être exclus, comme
le recommande Santé publique Sudbury et districts.
Comment réagir :
 Si la personne répond NON à toutes les questions de dépistage, elle a réussi et peut laisser
l’enfant au centre de garde.
 Si elle répond OUI à l’une ou l’autre des questions de dépistage et ne satisfait pas aux
critères établis par la Santé publique, ou refuse de répondre, elle a échoué.
o Ne la laissez pas entrer.
o Assurez-vous que l’information a été enregistrée (nom, motif de l’échec, etc.).
o Avisez la famille de communiquer avec Santé publique Sudbury et districts.
o Il faut fournir des ressources à la famille, à tout le moins les coordonnées de Santé
publique Sudbury et districts, car elle devrait également communiquer avec ce dernier
bureau.
o Demandez aux parents de passer en revue l’outil d’auto-évaluation sur le site Web du
ministère de la Santé ou sur celui de Santé publique Sudbury et districts
(www.phsd.ca) afin de déterminer si d’autres mesures s’imposent.
o Si la situation concerne un membre du personnel des services à l’enfance,
mentionnez que la personne chargée de la supervision en sera avisée et assurera le
suivi au cours de la journée.
o Le membre du personnel informera immédiatement son gestionnaire.
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Annexe B : Exigences relatives aux pratiques en matière de
santé et de sécurité
Objet
S’assurer que tout le personnel connaît et respecte les pratiques de santé et de sécurité d’Our
Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir (OCOF/Nena) et la directive du ministère de la
Santé.
Politique
OCOF/Nena s’est engagé à procurer un milieu sécuritaire et sain au personnel, aux enfants et aux
familles. OCOF/Nena prendra toutes les précautions raisonnables pour prévenir la propagation de
maladies transmissibles à l’intérieur de son centre. La présente politique s’applique au personnel,
aux familles et aux enfants. Tout le personnel la passera en revue et en accusera réception avant
d’entrer en fonction, et le fera annuellement par la suite, ainsi que chaque fois qu’une modification y
sera apportée.
Les centres de garde d’enfants d’OCOF/Nena doivent respecter les exigences actuelles en matière
de santé et de sécurité qu’a fixées le médecin-hygiéniste local et qui sont exposées dans leurs
grandes lignes dans la LGEPE et les autres politiques et lignes directrices du ministère de
l’Éducation. Des plans d’intervention doivent aussi être adoptés pour réagir si jamais des membres
du personnel, des enfants ou des parents ou tuteurs étaient exposés à la COVID-19.
Bien des maladies infectieuses peuvent être prévenues par des pratiques appropriées d’hygiène,
d’assainissement et de prévention ou de contrôle des infections permettant de protéger la santé, la
sécurité et le bien-être du personnel, des enfants et des familles.
Procédure
 Surveillez les symptômes chez le personnel et les enfants chaque jour. Si des membres du
personnel ou des enfants en présentent, ils doivent être séparés des autres immédiatement.
Il faut alors appeler les parents pour qu’ils passent prendre leur enfant sur-le-champ. (Voir
Annexe L pour une liste de symptômes.)


Mesures pour prévenir la propagation de la maladie
a. Masques : tous les adultes en centre de garde d’enfants (soit le personnel et les
étudiants) doivent porter un masque médical et un équipement de protection pour les
yeux (écran facial ou lunette étanches) à l’intérieur des lieux, y compris dans les
couloirs.
*Notez que si le personnel travaille seul dans un espace, il n’est pas nécessaire de
porter d’ÉPI, car il peut clairement garder une distance de deux mètres avec les
autres. Cependant, il devrait notamment porter un ÉPI si jamais il lui était impossible
d’assurer la distanciation, comme en présence d’un groupe de garde, car les enfants
pourraient s’approcher de lui en tout temps, ou lorsqu’il circule dans les couloirs, car
d’autres personnes pourront également s’y trouver. Il est recommandé que ce
personnel qui travaille dans un bureau ou la cuisine ait un ÉPI à portée de la main si
jamais une personne y entrait ou s’il devait quitter les lieux.
*Notez que les masques médicaux doivent répondre à des normes précises
auxquelles les autres ne répondent pas. Le terme médical signifie qu’ils satisfont les
normes appropriées et qu’ils seraient utilisables.
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b.
c.

d.

e.
f.

Attentes pour les enfants :
 Tous les enfants à partir de la maternelle sont tenus de porter un masque non
médical ou en tissu pendant qu’ils se trouvent à l’intérieur d’un service de
garde, y compris dans les couloirs.
 Tous les enfants à partir de la maternelle doivent porter un masque non
médical ou en tissu à l’extérieur lorsqu’une distance de 2 mètres ne peut être
maintenue.
 Tous les enfants plus jeunes que la maternelle sont encouragés à porter un
masque non médical ou en tissu pendant qu’ils se trouvent à l’intérieur d’un
service de garde, y compris dans les couloirs, mais ne sont pas obligés de le
faire.
 Les masques ne sont pas recommandés pour les enfants âgés de moins de
deux ans.
 Voir les renseignements sur l’utilisation des masques sur le site Web provincial
sur la COVID-19.
 Les parents/tuteurs sont responsables de fournir des masques non médicaux
ou en tissu à leurs enfants chaque jour et l'on doit leur rappeler que si les
enfants portent un masque, ils devront avoir une façon de le ranger lorsqu’ils
ne l’utilisent pas.
 Les masques doivent être remplacés lorsqu’ils sont humides ou visiblement
souillés.
*Notez que l’équipement de protection pour les yeux doit être approuvé par la CSA et
doit convenir au personnel qui l’utilise. Il comprend des lunettes de protection, des
lunettes étanches, un écran facial ou une visière fixée à un masque. L’équipement
devrait être confortable, s’ajuster solidement et ne pas nuire à la vue. Il se peut qu’il
faille acheter divers types de lunettes, car l’ajustement variera d’une personne à
l’autre. Les lunettes prescrites ne sont pas acceptables, car elles n’offrent pas une
protection suffisante. Il y a lieu de porter l’équipement par-dessus celles-ci.
Si les parents ont administré un médicament contre la fièvre à leur enfant au cours
des cinq dernières heures, ils ne peuvent entrer.
Tout le personnel doit se laver les mains à son arrivée et le faire souvent (reportezvous à l’annexe E : Hygiène des mains). Il doit aussi se couvrir la bouche avec un
mouchoir en papier ou le creux du coude en cas de toux ou d’éternuement. Il doit
ensuite jeter le mouchoir dans un contenant doublé d’un sac de plastique et pratiquer
l’hygiène des mains. Il faut encourager tout le monde à ne pas se toucher le visage.
Désinfectez les surfaces fréquemment touchées ainsi que les objets que les enfants
touchent avec leurs mains ou leur bouche et sur lesquels leurs fluides corporels se
retrouvent, comme les jouets, les tables à langer, les chaises, l’équipement de jeu et
les poignées de porte (au moins deux fois par jour) (reportez-vous à l’annexe C :
Nettoyage et désinfection des lieux).
Utilisez de l’ÉPI au besoin pendant le dépistage ou le nettoyage et lorsqu’il s’agit de
surveiller des enfants malades qui ont été séparés des autres (reportez-vous à
l’annexe F : Dépistage et exclusion des enfants ou du personnel malades).
Les salles de jeu et les toilettes seront approvisionnées en serviettes et en mouchoirs
de papier et ceux-ci seront offerts en tout temps.
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g. Chaque salle de jeu doit être dotée de distributeurs de savon liquide ou de
désinfectant pour les mains, et du désinfectant pour les mains doit se trouver à
l’extérieur de la zone d’entrée.
h. Lavez le linge du centre de garde d’enfants avec un détergent et de l’eau tiède.
i. Nettoyez et désinfectez les coins à langer après chaque utilisation.
Exigences en matière de santé et de sécurité
 Assurez-vous que toutes les mesures en vigueur de prévention et de contrôle des infections
sont respectées. Elles peuvent inclure les suivantes :
o S’assurer que les jouets utilisés au centre sont faits d’une matière qui peut être
nettoyée et désinfectée (p. ex., éviter les peluches et retirer les tapis).
o Nettoyer plus souvent les objets, les jouets et les surfaces fréquemment touchées.
o Les surfaces fréquemment touchées risquent fort d’être contaminées, y compris les
poignées de porte, les interrupteurs d’éclairage, les poignées de chasse d’eau et les
dessus de table, et doivent être désinfectées au moins trois fois par jour.
o Utiliser seulement des désinfectants portant un numéro d’identification de médicament
(DIN). Il est possible d’utiliser des désinfectants de faible niveau approuvés pour les
hôpitaux.
o Vérifier la date d’expiration des produits utilisés et toujours suivre les consignes du
fabricant.
o Observer de bonnes pratiques d’hygiène des mains (et aider les enfants à les suivre).
o Intégrer à l’horaire du jour d’autres possibilités d’assurer l’hygiène des mains.
 Favorisez une distanciation accrue entre les enfants par les moyens suivants :
o Répartir les enfants à divers endroits.
o Échelonner ou modifier les heures de repas et de jeu à l’extérieur.
o Intégrer plus d’activités, individuelles ou non, qui favorisent une distanciation accrue
entre les enfants.
 Le personnel de garde sera affecté à un centre, et sera affecté au même groupe pendant au
moins sept jours. Il travaillera à un seul centre par période de sept jours, si possible.
 Les activités de groupe et les rencontres seront organisées par Zoom ou Teams afin que les
contacts soient réduits. Le cas échéant, la communication entre OCOF/Nena et les familles
se fera par HiMama, Facebook ou son site Web. Les rencontres avec les familles peuvent se
tenir par les applications Skype, Zoom ou Teams.
 Le personnel d’OCOF/Nena n’utilisera pas de grands bacs de découverte, mais se servira de
matériel de découverte étiqueté au nom de l’enfant.
 Les centres de garde d’enfants agréés encourageront les jeux extérieurs en petits groupes
pour favoriser la distanciation physique.
 Les matelas et les lits seront davantage espacés, un berceau sur deux sera utilisé pour les
poupons, et les autres berceaux porteront un panneau qui indiquera : à ne pas utiliser, si
possible.
 La literie sera lavée après chaque utilisation.
 Les enfants ne partageront pas de suces, de biberons, de gobelets à bec, de brosses à
dents et de débarbouillettes, notamment. Le personnel d’OCOF/Nena étiquettera ces articles
au nom de l’enfant pour éviter qu’ils soient donnés au mauvais enfant par mégarde.
 Le personnel d’OCOF/Nena renforcera les politiques interdisant le partage de nourriture.
 Le personnel d’OCOF/Nena s’assurera que chaque enfant a son propre repas ou goûter. Les
ustensiles à usages multiples seront assainis.
 L’arrivée et le départ des enfants auront lieu à l’entrée du centre (où le dépistage se tient le matin).
 Autant que possible, le personnel d’OCOF/Nena évitera de s’approcher du visage des enfants.
 Le personnel d’OCOF/Nena communiquera clairement avec les parents ou les tuteurs :
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o afin de vérifier la température de leur enfant, ET la leur propre chaque jour, avant leur
arrivée au centre ;
o si la température est égale ou supérieure à 37,8 oC ou si l’enfant a un toux ou croup
(toux ressemblant à un aboiement), ou s’il a des vomissements ou la diarrhée, celui-ci
devrait rester chez lui (reportez-vous à l’annexe F : Dépistage et exclusion des
enfants ou du personnel malades).
Vous trouverez d’autres renseignements concernant l’autosurveillance sur le site Web de
Santé publique Ontario.
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Annexe C : Nettoyage et désinfection des lieux
Objet
S’assurer que tout le personnel connaît et respecte les politiques et les procédures sanitaires d’Our
Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir (OCOF/Nena) et les directives de Santé publique
Sudbury et districts concernant le nettoyage et la désinfection dans les centres de garde d’enfants.
Politique
OCOF/Nena s’est engagé à procurer un milieu sécuritaire et sain au personnel, aux enfants et aux
familles. OCOF/Nena prendra toutes les précautions raisonnables pour prévenir la propagation de
maladies transmissibles à l’intérieur de son centre.
La présente politique s’applique au personnel, aux familles et aux enfants. Tout le personnel la
passera en revue et en accusera réception avant d’entrer en fonction, et le fera annuellement par la
suite, ainsi que chaque fois qu’une modification y sera apportée.
Les centres de garde d’enfants d’OCOF/Nena doivent respecter les exigences actuelles en matière
de santé et de sécurité qu’a fixées le médecin-hygiéniste local et qui sont exposées dans leurs
grandes lignes dans la LGEPE et les autres politiques et lignes directrices du ministère de
l’Éducation. Des plans d’intervention doivent aussi être adoptés pour réagir si jamais des membres
du personnel, des enfants ou des parents ou tuteurs étaient exposés à la COVID-19.
Définitions
Nettoyage : s’entend de l’élimination des matières étrangères (poussière, terre) et organiques (sang,
sécrétions, micro-organismes). Le nettoyage consiste à enlever plutôt qu’à tuer les microorganismes. Pour nettoyer les surfaces, il faut de l’eau tiède, du détergent et une action mécanique
(essuyer). Pour compléter le processus de nettoyage, il faut rincer à l’eau propre pour s’assurer
d’enlever la couche de détergent.
Désinfection : s’entend du processus qui est suivi après le nettoyage, où une solution chimique
(comme le désinfectant Saber) est utilisée pour tuer la plupart des micro-organismes pathogènes.
Afin d’être efficaces, les désinfectants doivent demeurer sur une surface pendant un certain temps
(de contact). La durée de contact est généralement prescrite par le fabricant du produit. Les objets
avec lesquels les gens entrent en contact exigent un dernier rinçage après que le temps de contact
requis est écoulé.
Procédure
Tous les produits, y compris les agents de nettoyage et les désinfectants, doivent être gardés hors
de la portée des enfants, étiquetés et accompagnés d’une fiche de données de sécurité qui est à
jour (émise au cours des trois dernières années) et conservée dans la reliure du SIMDUT. Le
nettoyage et la désinfection se feront deux fois par jour et au besoin. Le personnel sera responsable
du nettoyage et de la désinfection.
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Annexe D : Désinfection des jouets
Objet
S’assurer que tout le personnel connaît et respecte la politique d’Our Children, Our Future/Nos
enfants, notre avenir (OCOF/Nena) concernant la désinfection des jouets dans le centre de garde
d’enfants.
Politique
OCOF/Nena s’est engagé à procurer un milieu sécuritaire et sain au personnel, aux enfants et aux
familles. OCOF/Nena prendra toutes les précautions raisonnables pour prévenir la propagation de
maladies transmissibles à l’intérieur de son centre.
La présente politique s’applique au personnel, aux familles et aux enfants. Tout le personnel la
passera en revue et en accusera réception avant d’entrer en fonction, et le fera annuellement par la
suite, ainsi que chaque fois qu’une modification y sera apportée.
Définitions
Nettoyage : s’entend de l’élimination des matières étrangères (poussière, terre) et organiques (sang,
sécrétions, micro-organismes). Le nettoyage consiste à enlever plutôt qu’à tuer les microorganismes. Pour nettoyer les surfaces, il faut de l’eau tiède, du détergent et une action mécanique
(essuyer). Pour compléter le processus de nettoyage, il faut rincer à l’eau propre pour s’assurer
d’enlever la couche de détergent.
Désinfection : s’entend du processus qui est suivi après le nettoyage, où une solution chimique
(comme le désinfectant Saber) est utilisée pour tuer la plupart des micro-organismes pathogènes.
Afin d’être efficaces, les désinfectants doivent demeurer sur une surface pendant un certain temps
(de contact). La durée de contact est généralement prescrite par le fabricant du produit. Les objets
avec lesquels les gens entrent en contact exigent un dernier rinçage après que le temps de contact
requis est écoulé.
Procédure
Il est important de nettoyer et de désinfecter tous les jouets, en particulier ceux qui ont pu se
retrouver dans la bouche des enfants. Chaque jouet doit être nettoyé et désinfecté avant d’être
remis en circulation.
 Choisissez des jouets lavables, robustes et trop gros pour être avalés, afin de prévenir
l’étouffement.
 Choisissez des jouets qui peuvent être nettoyés et désinfectés.
 Évitez les peluches.
 Nettoyez les jouets deux fois par jour et lorsqu’ils sont visiblement sales.
 Retirez de la circulation les jouets que les enfants ont mis dans leur bouche ou sur lesquels
se trouvent d’autres fluides corporels jusqu’à ce qu’ils aient été nettoyés et désinfectés.
Rangez-les dans le bac étiqueté de jouets pour la bouche.
 Lorsqu’il s’agit de nettoyer des jouets, vérifiez s’ils comportent des bords tranchants ou
dentelés ou de petites pièces qui peuvent s’avaler facilement. Si les jouets sont irréparables,
jetez-les.
Nettoyage
 Les jouets de plastique qui peuvent être immergés dans un évier ou un seau doivent être
nettoyés au savon à vaisselle et à l’eau.
 Nettoyez les surfaces visiblement sales au savon et à l’eau tiède.
 Rincez les jouets à l’eau propre (tiède, de préférence) pour vous assurer d’enlever le savon.
 Laissez les jouets sécher à l’air libre.
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Annexe E : Hygiène des mains
Objet
S’assurer que tout le personnel connaît et respecte les politiques et les procédures sanitaires d’Our
Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir (OCOF/Nena) et les directives de Santé publique
Sudbury et districts concernant le nettoyage et l’hygiène des mains dans le centre de garde
d’enfants.
Politique
OCOF/Nena s’est engagé à procurer un milieu sécuritaire et sain au personnel, aux enfants et aux
familles. OCOF/Nena prendra toutes les précautions raisonnables pour prévenir la propagation de
maladies transmissibles à l’intérieur de son centre.
La présente politique s’applique au personnel, aux familles et aux enfants. Tout le personnel la
passera en revue et en accusera réception avant d’entrer en fonction, et le fera annuellement par la
suite, ainsi que chaque fois qu’une modification y sera apportée.
Définitions
Hygiène des mains : terme général qui renvoie à toute action de nettoyage des mains. L’hygiène
des mains se rapporte à l’enlèvement de la saleté visible et à l’enlèvement ou à l’élimination des
micro-organismes transitoires. Elle peut être assurée au moyen de savon et d’eau courante ou d’un
désinfectant pour les mains (contenant de 60 à 90 % d’alcool). Les mains doivent être lavées au
savon et à l’eau courante lorsqu’elles sont visiblement sales.
Procédure
Les mains sont porteuses de germes. Se toucher les yeux, le nez, la bouche ou éternuer ou tousser
dans ses mains peut faire en sorte que des germes pénètrent dans le corps ou se transmettent à
d’autres personnes. Garder ses mains propres par une bonne hygiène est l’un des principaux
moyens d’éviter de tomber malade et de propager des germes.
Lavage des mains
Le lavage des mains est le meilleur moyen de prévenir la propagation des infections. Un bon lavage
des mains réduit considérablement la transmission du rhume, de la grippe et des maladies à
diarrhée. Lorsque vous vous lavez les mains, vous éliminez les germes que vous pouvez avoir
reçus par contact avec d’autres personnes, des surfaces ou des animaux.
Les enfants doivent se laver les mains :
 à leur arrivée à l’école ou à la garderie ;
 après avoir éternué ou toussé ou s’être mouchés ;
 avant de manger et après l’avoir fait ;
 avant de manipuler des aliments crus et après l’avoir fait ;
 après avoir manipulé des déchets ;
 après être allés aux toilettes ;
 après avoir éternué ou toussé ou s’être essuyé le nez ;
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quand leurs mains sont sales ;
après avoir joué avec des jouets d’usage courant ;
après avoir joué à l’extérieur ou dans un bac à sable ;
après être entrés en contact avec des fluides corporels ;
après être entrés en contact avec des objets sales ou portés à la bouche ;
après avoir jardiné.

Le personnel doit se laver les mains :
 à son arrivée au travail ou au retour d’une pause ;
 après avoir éternué ou toussé ou s’être mouché ;
 avant de préparer, de servir ou de manger des aliments ;
 après avoir langé un enfant ou vérifié sa couche ;
 après avoir nettoyé un dégât ;
 après avoir essuyé le nez d’un enfant ;
 après être aux toilettes ou avoir aidé un enfant à utiliser les toilettes ;
 après avoir joué dehors avec des enfants ;
 avant d’administrer des médicaments ;
 après avoir aidé un enfant à se laver les mains ;
 après avoir manipulé des déchets ;
 avant de manipuler des aliments crus et après l’avoir fait ;
 après avoir joué dehors ;
 après avoir manipulé du linge ou de la vaisselle sales ;
 après avoir manipulé des jouets sales ou d’autres objets ;
 après être entré en contact avec des fluides corporels ;
 après être entré en contact avec des objets sales ou mis en bouche ;
 après avoir jardiné.
Lavage des mains du personnel
 Laissez vos bijoux à la maison ou enlevez-les au moment de vous laver les mains.
 Utilisez du savon liquide et de l’eau courante tiède.
 Frottez vos mains vigoureusement en les lavant.
 Lavez toutes les surfaces, y compris le dos, les poignets, la partie entre les doigts et sous les
ongles pendant au moins 15 secondes.
 Rincez-vous bien les mains. Laissez l’eau couler.
 Séchez vos mains avec une serviette en papier à usage unique.
 Fermez le robinet avec une serviette en papier sèche. Évitez de le faire à main nue.
 N’utilisez jamais une brosse à ongles.
Lavage des mains des bambins
 Demandez à l’enfant de se mouiller les mains.
 Versez une goutte de savon liquide sur ses mains.
 Aidez l’enfant à laver toutes les surfaces de ses mains pendant 15 secondes.
 Rincez les mains de l’enfant du poignet au bout de doigts à l’eau courante.
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Séchez-les avec une serviette en papier propre.
Fermez le robinet avec une serviette en papier et jetez celle-ci.
Lavez vos propres mains.

Lavage des mains des poupons
 Nettoyez les mains du poupon à fond avec une serviette en papier humide imprégnée de savon
liquide.
 Rincez-les du poignet au bout des doigts avec une nouvelle serviette en papier imprégnée d’eau
propre.
 Séchez-les avec une serviette en papier propre.
 Fermez le robinet avec la serviette en papier et jetez celle-ci.
 Lavez vos propres mains.
Lavage des mains des enfants d’âge scolaire
 Demandez aux enfants de bien se laver les mains.
 Montrez-leur comment le faire s’ils l’ignorent ou l’ont oublié.
 Rappelez-leur que se laver les mains les aidera à ne pas tomber malades.
Surveillance de l’hygiène des mains
Afin de s’assurer que le personnel applique les bonnes méthodes d’hygiène des mains, les
personnes qui le supervisent passeront régulièrement en revue les pratiques et réagiront au besoin.
Renseignements sur l’assainissement des mains
Lorsque vos mains ne sont pas visiblement sales, vous pouvez utiliser un désinfectant contenant de
60 à 90 % d’alcool. Les désinfectants pour les mains ne peuvent être utilisés sur des enfants que
s’ils sont âgés de plus de deux ans et doivent toujours l’être sous la supervision d’une personne
adulte. Celle-ci doit s’assurer que le produit s’est complètement évaporé avant de laisser l’enfant
poursuivre ses activités.
Veuillez vous assurer d’avoir obtenu le consentement écrit des parents avant d’appliquer du
désinfectant sur les mains d’un enfant.
Port de gants
Il faut porter des gants lorsque les mains doivent entrer en contact avec des muqueuses, une peau
brisée, des tissus, du sang, des fluides corporels, des sécrétions, des excrétions, du matériel
contaminé ou des surfaces présentes dans l’environnement.
Les gants en nitrile sont à usage unique.
Gants et hygiène des mains
Il faut pratiquer l’hygiène des mains avant de mettre des gants et après les avoir enlevés. Il y a lieu
de les enlever et de les jeter après usage.
Afin de réduire l’irritation cutanée liée au port de gants :
 portez les gants le moins longtemps possible ;
 assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre des gants ;
 assurez-vous que les gants sont intacts, propres et secs à l’intérieur.
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Les gants sont à usage unique et doivent être réservés à une tâche précise, comme ceux en nitrile
pour langer un enfant.
Marche à suivre pour se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
Les germes, comme les virus de la grippe et du rhume se propagent par la toux ou les
éternuements. Lorsque vous toussez ou vous éternuez sur vos mains, celles-ci en deviennent
porteuses.
Essayez de garder une distance (d’au moins deux mètres ou six pieds, de préférence) avec les
personnes qui toussent ou éternuent. Voici les étapes à suivre pour stopper la propagation des
germes :
 Si vous avez un mouchoir en papier, couvrez-vous la bouche et le nez quand vous toussez,
vous éternuez ou vous vous mouchez.
 Jetez les mouchoirs souillés à la poubelle.
 Sinon, toussez ou éternuez dans votre manche, et non dans vos mains.
 Lavez-vous les mains au savon et à l’eau ou avec un désinfectant (contenant de 70 à 90 %
d’alcool) régulièrement et après avoir utilisé un mouchoir sur vous ou d’autres personnes.
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Annexe F : Dépistage et exclusion des enfants ou du
personnel malades
Objet
S’assurer que tout le personnel connaît et respecte la politique d’Our Children, Our Future/Nos
enfants, notre avenir (OCOF/Nena) concernant l’exclusion des enfants malades dans les centres de
garde d’enfants d’OCOF/Nena.
Politique
OCOF/Nena s’est engagé à procurer un milieu sécuritaire et sain au personnel, aux enfants et aux
familles. OCOF/Nena prendra toutes les précautions raisonnables pour prévenir la propagation de
maladies transmissibles à l’intérieur de son centre. La présente politique s’applique au personnel,
aux familles et aux enfants. Tout le personnel la passera en revue et en accusera réception avant
d’entrer en fonction, et le fera annuellement par la suite, ainsi que chaque fois qu’une modification y
sera apportée.
Procédure
Dépistage de la COVID-19
 Le personnel et les enfants symptomatiques passeront un test de dépistage uniquement
selon les directives de Santé publique Sudbury et districts, dans le cadre de la gestion des
éclosions. (Voir Annexe K pour une liste de symptômes.)
 Le ministère de la Santé a mis à jour les directives des bureaux de santé publique
concernant les variants préoccupants de la COVID-19, exigeant que toutes les personnes
vivant dans un ménage avec une personne symptomatique soient mises en quarantaine.
o Les personnes qui obtiennent un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID19 doivent être exclues jusqu’à 24 heures après que les symptômes commencent à
s’améliorer et que vous n’avez pas de fièvre (sans l’utilisation de médicaments). En
cas de symptômes entériques (vomissements et diarrhée, p. ex.), elles le seront
jusqu’à 48 heures après, car elles risquent d’avoir contracté le norovirus. En l’absence
de vomissements ou de diarrhée, l’exclusion de 24 heures s’applique.
o Si la personne symptomatique reçoit un test positif ou ne se fait pas tester et ne reçoit
pas un autre diagnostic par un professionnel de la santé, elle doit s’isoler (y compris
des membres de son ménage) pendant 10 jours à compter de l’apparition des
symptômes, et tous les autres membres du ménage doivent s’isoler pendant 10 jours
à partir de leur dernier contact avec la personne symptomatique.
o Toute personne symptomatique, qui échoue au dépistage ou qui a été informée de
s’isoler par le bureau de santé publique local ne doit pas être autorisée à participer au
programme (y compris les enfants, le personnel des services de garde d’enfants, les
étudiants qui effectuent un stage).
o Les personnes qui ont obtenu un résultat positif au test de la COVID-19 doivent suivre
les directives de leur bureau de santé publique local et de leur professionnel de la
santé concernant leur isolement et leur retour à un établissement de service de garde
d’enfants. La personne ne peut retourner avant d’avoir reçu l’autorisation de son
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bureau de santé publique. Notez que les personnes n’ont pas besoin d’une note
médicale ou d’une preuve de test négatif pour retourner au programme.
Si un membre du ménage présente de nouveaux symptômes de la COVID-19 et (ou) attend
les résultats du test de la COVID-19 après avoir présenté des symptômes, l’enfant ou le
membre du personnel de service de garde d’enfants ne doit pas se présenter au service de
garde d’enfants

Comme l’exige la LGEPE, le personnel d’OCOF/Nena doit séparer les enfants malades des autres
enfants et communiquer avec leurs parents ou tuteurs pour qu’ils passent les prendre.
Si un enfant ou un membre du personnel commence à présenter des symptômes de la COVID-19
au centre, voici les recommandations à suivre :
 Le personnel symptomatique doit s’isoler et suivre le Guide de référence d’OCOF/Nena sur
les absences de membres du personnel en cas de COVID-19.
 Les enfants symptomatiques doivent être immédiatement placés à l’écart des autres dans
une zone supervisée jusqu’à ce qu’un membre de leur famille puisse passer les prendre. S’il
est impossible de les isoler, il y a lieu de les garder à au moins deux mètres de tout autre
enfant ou adulte. (Voir Annexe L pour une liste de symptômes.)
o S’il est impossible de garder une distance de deux mètres avec l’enfant malade, le
personnel doit à tout le moins porter un masque médical, un équipement de protection
pour les yeux (lunettes étanches ou écran facial) et se munir d’une barrière pour
protéger ses vêtements (couverture ou blouse) afin de prévenir ou de limiter la
transmission de virus aux personnes soignantes.
o L’enfant de plus de deux ans ou le membre du personnel doit porter un masque
médical (s’il le tolère) et tout autre ÉPI approprié.
o Il y a lieu de pratiquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire pendant que
l’enfant attend que ses parents ou ses tuteurs viennent le chercher.
o Il y a lieu de fournir des mouchoirs en papier à l’enfant pour assurer une bonne
étiquette respiratoire, et de veiller à leur élimination adéquate.
o Une fois que l’enfant a quitté les lieux, il faut procéder au nettoyage de l’espace dont il
a été exclu. Les objets qui ne peuvent être nettoyés et désinfectés doivent être
enlevés et rangés dans un contenant en acier pendant au moins sept jours.
o Si d’autres frères et soeurs ou membres du ménage fréquentent le service de garde,
le bureau de santé publique local fournira des directives supplémentaires sur le retour
au service de garde.
Retour d’une exclusion pour raison de maladie
Les membres du personnel et les enfants qui sont pris en charge par Santé publique Sudbury et
districts (les cas confirmés de COVID-19, les personnes ayant été en contact avec un cas chez eux)
doivent suivre ses instructions pour déterminer à quel moment ils peuvent retourner au centre.
Santé et sécurité au travail
S’il est établi que la maladie du fournisseur de services de garde est liée au travail : en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements afférents, un employeur doit donner un
avis écrit dans les quatre jours après avoir été informé qu’un membre du personnel souffre d’une
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maladie professionnelle, y compris une infection contractée en milieu de travail, ou si une demande
d’indemnité a été déposée à cet égard auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail par le membre du personnel ou en son nom au :
a. ministère du Travail ;
b. Comité mixte de santé et de sécurité (ou au délégué à la santé et à la sécurité) ;
c. syndicat, le cas échéant.
Tous les cas d’infection contractée en milieu de travail doivent être signalés à la Commission de la
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail dans les 72 heures après
que la notification concernant ladite maladie a été reçue.
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Annexe G : Signalement d’incidents graves concernant la
COVID-19
Procédure
Selon la version 4, reçue le 6 novembre 2020, les titulaires de permis de garde d’enfants devront
signaler les cas confirmés de COVID-19 (incidents graves).
Signalements et rapports d’incident grave
 En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, les titulaires de permis ont
l’obligation de signaler les cas suspectés et confirmés de COVID-19 au bureau du médecin
hygiéniste.
 Auparavant, les titulaires de permis étaient également tenus de signaler tous les cas
suspectés de COVID-19 au ministère. À l’heure actuelle, seulement lorsqu’un enfant, un
membre du personnel, un étudiant, un fournisseur de services de garde en milieu familial, un
visiteur de services de garde en milieu familial ou une personne qui réside ou qui se trouve
normalement dans les locaux des services de garde en milieu familial est un cas confirmé de
COVID-19 (c.-à-d. résultat positif au test de COVID-19), les titulaires de permis doivent :
o le signaler comme un incident grave au Ministère
o le signaler au bureau de santé publique local et fournir tout document (par exemple,
registres quotidiens des présences) aux responsables de la santé publique pour
appuyer la gestion des cas, la recherche des contacts et les autres activités
conformément à toutes les lois en vigueur, y compris la Loi sur l’accès à l’information
municipale et la protection de la vie privée.
 Les responsables de la santé publique détermineront les mesures supplémentaires à
prendre, notamment la façon de surveiller les autres membres du personnel, fournisseurs et
enfants possiblement infectés, ainsi que la déclaration d’une éclosion et la fermeture de
pièces ou de l’ensemble du service de garde.
o Si une fermeture est ordonnée par le bureau de santé publique local et que le titulaire
de permis a déjà présenté un rapport d’incident grave pour un cas confirmé, le rapport
doit être mis à jour pour tenir compte de la fermeture.
 Si d’autres personnes au service de garde d’enfants deviennent des cas confirmés, les
titulaires de permis doivent prendre l’une ou l’autre de ces mesures :
o réviser le rapport d’incident grave ouvert pour inclure les cas supplémentaires
o soumettre un nouveau rapport d’incident grave si le premier a déjà été fermé
 Bien que les titulaires de permis ne soient plus tenus de signaler un incident grave pour les
cas suspectés, si le bureau de santé publique local détermine qu’une fermeture complète ou
partielle est requise (c’est-à-dire qu’une salle du service, un domicile pour le service de garde
en milieu familial ou la totalité du centre de garde doivent rester fermés pendant une période
donnée), un rapport d’incident grave doit être soumis dans la catégorie « Interruption
imprévue des services ».
 Veuillez également noter que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs s’ils ont pu
être exposés sur le lieu de travail. Veuillez consulter le guide sur l’élaboration d’un plan de
sécurité lié à la COVID-19 pour obtenir de plus amples renseignements.
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Annexe H : Gestion d’une éclosion
Gestion d’une éclosion
 Une éclosion peut être déclarée par le bureau de santé publique local dans les situations
suivantes :
o au cours d’une période de 14 jours, il y a au moins deux cas de COVID-19 confirmés
en laboratoire chez des enfants, des membres du personnel/fournisseurs ou d’autres
visiteurs ayant un lien épidémiologique (par exemple, des cas dans une même pièce,
des cas faisant partie de la même cohorte de services de garde avant/après l’école)
où au moins un cas aurait raisonnablement pu avoir été infecté dans le service de
garde d’enfants.
 Le bureau de santé publique local collaborera avec le titulaire de permis pour déterminer s’il
existe des liens épidémiologiques entre les cas et si la transmission peut avoir eu lieu dans le
service de garde.
 Si le bureau de santé publique local déclare une éclosion, il déterminera les prochaines
mesures à prendre. Cela pourrait comprendre la fermeture de certaines pièces ou cohortes
du service de garde ou encore de la totalité du service.
o Le bureau de santé publique contribuera à déterminer quels groupes d’enfants et (ou)
de membres du personnel/fournisseurs doivent retourner à la maison ou si une
fermeture partielle ou complète du service de garde est nécessaire.
o Si le bureau de santé publique détermine que la fermeture partielle ou complète du
service de garde est nécessaire, le titulaire de permis doit réviser son rapport
d’incident grave actuel pour un cas confirmé de COVID-19 afin d’y inclure des
renseignements sur la fermeture.
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Annexe I : Frais imposés par la Ville du Grand Sudbury
Poupons
Moins de 6 heures
De 6 à 9 heures
Journée prolongée (plus de 9 heures)

Temps plein
45,00 $
57,75 $
61,50 $

Temps partiel
47,00 $
59,75 $
63,50 $

Bambins
Socialisation (de 9 h à 11 h 30)
Moins de 6 heures
De 6 à 9 heures
Journée prolongée (plus de 9 heures)

Temps plein
24,00 $
36,00 $
47,00 $
51,50 $

Temps partiel
26,00 $
38,00 $
49,00 $
53,50 $

Préscolaire
Socialisation (de 9 h à 11 h 30)
Moins de 6 heures
De 6 à 9 heures
Journée prolongée (plus de 9 heures)

Temps plein
22,25 $
31,75 $
43,00 $
46,25 $

Temps partiel
24,25 $
33,75 $
45,00 $
48,25 $

Âge scolaire
Avant l’école
Après l’école
Avant et après l’école

Temps plein
12,25 $
14,25 $
18,25 $

Temps partiel
14,25 $
16,25 $
20,25 $

Journées pédagogiques, été
Moins de 6 heures
De 6 à 9 heures
Journée prolongée (plus de 9 heures)

Temps plein
30,50 $
39,50 $
43,50 $

Temps partiel
32,50 $
41,50 $
45,50 $
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Annexe J : Frais imposés par le Conseil des Services du
District de Manitoulin-Sudbury
Poupons
Journée complète (plus de 4 heures)

36,40 $

Socialisation (moins de 4 heures)

15,60 $

Bambins
Journée complète (plus de 4 heures)

31,20 $

Socialisation (moins de 4 heures)

15,60 $

Préscolaire
Journée complète (plus de 4 heures)

26,00 $

Socialisation (moins de 4 heures)

15,60 $

Âge scolaire
Avant l’école

5,20 $

Après l’école

10,40 $

Avant et après l’école
Journée complète (plus de 4 heures)
(journées pédagogiques, été)
Socialisation (moins de 4 heures)

10,40 $
20,80 $
15,60 $
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Annexe K : Divulgation relative à la vaccination contre la
COVID-19
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Manuel des politiques et des procédures
de ressources humaines
POLITIQUE NO.
HR 1.20

SECTION:

EMPLOI

TITRE DE LA POLITIQUE: Divulgation relative à la vaccination contre la
COVID-19

1
1.01

Politique
La présente politique a pour objet de préciser les attentes organisationnelles en ce qui
concerne la divulgation relative à la vaccination contre la COVID-19.

1.02

Selon la disponibilité des vaccins, toutes les personnes admissibles sont fortement
encouragées à recevoir un vaccin contre la COVID-19, à moins qu’il y ait une raison
médicale pour ne pas se faire vacciner.

1.03

Our Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir (OCOF/Nena) reconnaît l’importance de la
vaccination des personnes qui interagissent régulièrement avec les enfants et les familles et qui
leur fournissent des services en raison de la nature de leur travail et du risque d’exposition dans la
collectivité. La présente politique en matière de divulgation relative à la vaccination contre la
COVID-19 vise à protéger le personnel, les bénévoles, les étudiants en stage, les enfants et les
familles.

1.04

La COVID-19 est une maladie respiratoire aiguë causée par le coronavirus du syndrome
respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Elle peut être caractérisée par de la fièvre, une
toux, un essoufflement et plusieurs autres symptômes. Une infection asymptomatique
est également possible. Le risque de maladie grave augmente avec l’âge, sans toutefois se
limiter aux personnes âgées, et il est élevé chez les personnes présentant des affections
médicales sous-jacentes.

1.05

La présente politique s’appliquera aux groupes de personnes suivants:
 Tout le personnel de garde du titulaire de permis;
 Tout autre membre du personnel de l’organisation;
 Les bénévoles;
 Les étudiants en stage;
 toute personne qui offre des services de garde ou autres à un enfant qui reçoit des
services de garde (p. ex., un conseiller en ressources pour les enfants ayant des besoins
particuliers);
 Toute personne qui fournit des services au centre de garde d’enfants ou ailleurs (bureau
principal, centres On y Va et programmes de ressources familiales) (p. ex: réparations,
entretien, conciergerie, etc.).

2
2.01

Procédure
Le médecin-hygiéniste en chef a donné des directives pour élaborer, mettre en œuvre et assurer le
respect d’une politique de divulgation de la vaccination contre la COVID-19.
Toutes les personnes visées par la présente politique qui sont entièrement vacciné(e)s doivent
fournir une preuve de toutes les doses requises d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par
l’Organisation mondiale de la Santé et signer le formulaire Attestation – Entièrement vacciné(e)
contre la COVID-19. (Voir la pièce jointe A)
Toutes les personnes visées par la présente politique qui ne sont pas vacciné(e)s doivent fournir

1

une preuve écrite d’une raison médicale fournie par un médecin ou un(e) infirmier(ière)
praticien(ne) qui énonce:
a. que la personne ne peut pas être vacciné(e) contre la COVID-19;
b. la période d’effet pour la raison médicale (c.-à-d. permanente ou limitée dans le temps).
La personne doit se soumettre aux exigences concernant le test de dépistage
d’OCOF/Nena.
Les personnes qui n’ont pas l’intention d’être vaccinées sans raison médicale documentée devront
participer à une séance de sensibilisation et se soumettre aux exigences concernant le test de
dépistage d’OCOF/Nena. (Voir la pièce jointe B)
2.02

Séance de sensibilisation
La séance de sensibilisation, qui a été approuvée par la division de la petite enfance et de la garde
d’enfants du ministère de l’Éducation et recommandé par OCOF/Nena, aborde tous les éléments
suivants:
 le fonctionnement des vaccins contre la COVID-19;
 l’innocuité des vaccins liée à la mise au point des vaccins contre la COVID-19;
 les bienfaits de la vaccination contre la COVID-19;
 les risques de ne pas être vacciné contre la COVID-19;
 les effets secondaires possibles du vaccin contre la COVID-19.
Cette séance de sensibilisation doit être complétée sur le temps personnel non rémunéré de
l’employé.
À la fin de la séance, l’employé doit signer l’attestation d’achèvement de la séance de
sensibilisation (voir la pièce jointe B).
Voici les liens pour les vidéos:
 https://www.youtube.com/watch?v=MbmfnSEkDPg
 https://www.youtube.com/watch?v=DNEW5rcHv7A (avec interprétation en LSQ)

2.03

Soutien pour la vaccination
OCOF/Nena offrira deux heures de congé de maladie (COVID-19) à tous ses employés pour qu’ils
se rendent aux sites de vaccination si leur rendez-vous tombe pendant les heures de travail.
Veuillez noter que le temps consacré comptera pour un jour de congé de maladie (COVID-19). Le
personnel d’OCOF/Nena a droit à 10 jours de congé de maladie (COVID-19) par année financière.

2.04

Exigences concernant le test de dépistage
Les personnes qui ne sont pas entièrement vacciné(e)s doivent régulièrement effectuer un test de
dépistage antigénique de la COVID-19. Ces personnes doivent fournir une vérification des
résultats négatifs deux fois par semaine.
 La personne doit procéder au dépistage chez eux avant de se présenter au travail (ces
tests doivent être effectués sur le temps personnel non rémunéré du personnel)
 Les tests doivent être effectués de façon constante sur une base hebdomadaire, du
dimanche au vendredi, avec un intervalle d’au moins trois jours entre les tests
 Les tests ne doivent pas être effectués plus de 48 heures avant de se rendre au travail
Exemples de scénarios:
Test 1: lundi; test 2: jeudi; et ainsi de suite
Test 1: vendredi; test 2: mardi; et ainsi de suite
Test 1: dimanche; test 2: mercredi; et ainsi de suite
Le document ci-dessous explique comment une personne peut utiliser elle-même la
trousse de dépistage rapide de la COVID-19:
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2021-08/PASP-COVID19SelfTesting%20Instructions-FR.docx
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Veuillez noter que seules les personnes asymptomatiques doivent effectuer le dépistage
antigénique rapide. Les personnes présentant des symptômes doivent se rendre dans un
centre d’évaluation pour y faire un test, conformément aux directives provinciales en
matière de dépistage.
Un résultat positif à un test de dépistage antigénique rapide est considéré comme un résultat
positif préliminaire (présumé) et doit être confirmé au moyen d’un test de réaction en chaîne par
polymérase (PCR).
Toute personne qui reçoit un résultat positif préliminaire à un test de dépistage rapide antigénique
doit:
1. Obtenir un test PCR de confirmation immédiatement dans un centre de dépistage désigné.
2. S’isoler immédiatement jusqu’à l’obtention du résultat de son test de confirmation.
3. Retourner au travail seulement après avoir reçu un résultat négatif au test de confirmation
effectué au centre de dépistage désigné.
Si une personne a eu une infection par la COVID-19 confirmée en laboratoire, elle
ne doit pas subir de test de dépistage antigénique au cours des 90 jours qui suivent la date du
résultat positif au test. Ces personnes ne seront pas autorisées à se présenter au travail
jusqu’à ce que le dépistage antigène puisse reprendre. Elle devra effectuer à nouveau les tests
de dépistage antigénique rapide immédiatement après le 90e jour à compter de la date du
résultat positif au test PCR.
Les membres du personnel qui refusent de se conformer aux politiques liées à la COVID-19,
qui participent à la séance de formation ou qui subissent des tests régulièrement seront
suspendus sans solde jusqu’à nouvel ordre.
2.05

Tous les programmes de services de garde agréés sont tenus de soumettre des renseignements
statistiques au ministère de l’Éducation sur la mise en œuvre de cette politique de divulgation des
vaccins.

2.06

Déclaration de confidentialité
Conformément à l’article 77 du Règlement de l’Ontario 137/15 pris en application de la Loi de 2014
sur la garde d’enfants et la petite enfance, OCOF/Nena est tenu de déclarer au ministère de
l’Éducation de tous les renseignements statistiques requis. Aucun renseignement identificatoire ne
sera fourni au ministère relativement à cette politique; tous les renseignements statistiques seront
fournis sous forme globale.
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Pièces jointes
A – Attestation – Entièrement vacciné(e) contre la COVID-19
B – Conformité à la divulgation de la vaccination liée à la COVID-19

Date d’approbation: 23 septembre 2021

Date de révision:

Autorisé par:
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A

Attestation – Fully Vaccinated Against COVID-19
Attestation – Entièrement vacciné(e) contre la COVID-19
I / Je, ___________________________ (print name / nom en lettres moulées) choose to disclose
that I am fully vaccinated against COVID-19 / choisis de divulguer que je suis entièrement vacciné(e)
contre la COVID-19.
In this attestation, “fully vaccinated against COVID-19” means having received the full series of a
COVID-19 vaccine or combination of COVID-19 vaccines approved by the World Health Organization
(e.g., two doses of a two-dose vaccine series, or one dose of a single-dose vaccine series); and
having received the final dose of the COVID-19 vaccine at least 14 days ago / Dans cette attestation,
« entièrement vacciné(e) contre la COVID-19 » signifie avoir reçu la série complète d’un vaccin
contre la COVID-19 ou une combinaison de vaccins contre la COVID-19 approuvés par
l’Organisation mondiale de la Santé. (p. ex., deux doses d’une série de vaccins à deux doses, ou une
dose d’une série de vaccins à dose unique); et ayant reçu la dose finale du vaccin contre la COVID19 il y a au moins 14 jours.
I affirm that all of the information and answers provided herein and any accompanying supporting
documentation are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief as required by
law. I understand that any misrepresentation, falsification, or omission of any material facts may
render this attestation void / J’affirme que tous les renseignements et toutes les réponses fournis
dans le présent document et tous les documents à l’appui qui l’accompagnent sont complets,
véridiques et exacts, au meilleur de ma connaissance et de mes convictions, comme l’exige la loi. Je
comprends que toute fausse déclaration, falsification ou omission de faits importants peut rendre
cette attestation nulle.
Proof of Vaccination – Attached: / Preuve de vaccination – Ci-joint :
☐ COVID-19 Vaccination Receipt – 1st Dose / Reçu de vaccination contre la COVID-19 – 1re dose

☐ COVID-19 Vaccination Receipt – 2nd Dose / Reçu de vaccination contre la COVID-19 – 2e dose

______________________________
Signature

______________________________
Date

B

Conformité à la divulgation de la vaccination liée à la COVID-19
Nom: ________________________________

Je déclare que (cochez une réponse)
□ J’ai une preuve écrite d’une raison médicale fournie par un médecin ou un(e) infirmier(ière)
praticien(ne) qui énonce:
a. que je ne peut pas être vacciné(e) contre la COVID-19; et
b. la période d’effet pour la raison médicale (c.-à-d. permanente ou limitée dans le temps).
Je vais me soumettre aux exigences concernant le test de dépistage d’OCOF/Nena.
Notez: s’il y a une raison médicale, la séance de sensibilisation ne s’applique pas

Raison médicale
Date de la note médicale:
Signature de l’employé(e):

OU

□ Je ne suis pas vacciné(e) et je participerai à une séance de sensibilisation sur la vaccination,
et je me soumettrai à des tests de dépistage d’OCOF/Nena.

Attestation d’achèvement de la séance de sensibilisation
Date d’achèvement:
Signature de l’employé(e):

**Personnel qui refuse d’être testé régulièrement
sera suspendu sans solde jusqu’à nouvel ordre. **

Annexe L : Outil de dépistage de la COVID-19 pour les
élèves et les enfants dans les écoles et les services de garde
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Les élèves et les enfants doivent faire un dépistage de la COVID-19 tous les jours avant d’aller à l’école
ou dans un service de garde d’enfants. Les parents ou tuteurs peuvent répondre aux questions du
formulaire au nom de leur enfant.
Date (jj-mm-aaaa)

Questionnaire de dépistage
1. L’élève/l’enfant présente-t-il actuellement l’un des symptômes ci-dessous?
Les symptômes énumérés ici sont les symptômes les plus fréquemment associés à la COVID-19.
Si l’élève ou l’enfant présente l’un de ces symptômes, il doit s’isoler et faire un test de dépistage. Veuillez
noter que les tests antigéniques rapides ne doivent pas être utilisés pour faire un dépistage si l’élève/
l’enfant présente l’un de ces symptômes ou s’il a été en contact avec une personne ayant la COVID-19.
Toute personne qui est malade ou qui présente l’un des symptômes de la maladie, y compris ceux
qui figurent ci-dessous, doit rester chez elle et, au besoin, obtenir l’avis de son fournisseur de soins
de la santé.
Cochez tous les symptômes qui sont nouvellement apparus ou qui s’aggravent et qui ne sont pas
liés à d’autres causes ou problèmes de santé connus que l’élève/l’enfant avait déjà.
Fièvre ou frissons
Température de 37,8 degrés Celsius (100 degrés Fahrenheit) ou plus,
accompagnée ou non de frissons

OUI

NON

Toux ou croup (toux ressemblant à un aboiement)
Toux continue, plus importante que d’habitude, faisant un bruit de sifflement en
respirant (sans lien avec l’asthme, une affection respiratoire réactionnelle après une
infection ou d’autres causes connues ou problèmes de santé que l’enfant avait déjà)

OUI

NON

Essoufflement
Manque de souffle, incapacité à respirer profondément (sans lien avec l’asthme
ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que l’enfant avait déjà)

OUI

NON

Diminution ou perte du goût ou de l’odorat
Sans lien avec des allergies saisonnières, des troubles neurologiques ou d’autres
causes ou problèmes de santé connus que l’enfant avait déjà

OUI

NON

Nausées, vomissements ou diarrhée
Non liés au syndrome du côlon irritable, à l’anxiété, aux crampes menstruelles
ou à d’autres causes ou problèmes de santé connus que l’enfant avait déjà

OUI

NON
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2. L’un des énoncés ci-dessous s’applique-t-il à l’élève/l’enfant?

•
•

L’élève/l’enfant est entièrement vacciné contre la COVID-19 (il s’est écoulé au moins 14 jours
depuis l’administration de la dose finale d’un vaccin à deux doses ou l’administration d’un vaccin
à une seule dose).
L’élève/l’enfant a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 au cours des
90 derniers jours (et a reçu l’autorisation de sortir de l’isolement depuis).

Si OUI, sautez les questions 3, 4 et 5.
Aucun renseignement personnel sur la santé n’est recueilli lorsque vous utilisez cet outil de
dépistage. Le but de cette question est de vous fournir des directives sur les mesures à prendre
selon que l’élève/l’enfant a été vacciné ou a eu une infection.
OUI

NON

4. Au cours des 10 derniers jours, a-t-il été établi que l’élève/l’enfant a été
en « contact étroit » avec une personne atteinte de la COVID-19?
Si la santé publique vous a informé que l’élève/l’enfant n’a pas besoin de s’isoler,
cochez « Non ».

OUI

NON

5. Au cours des 10 derniers jours, l’élève/l’enfant a-t-il reçu une notification
d’exposition par l’application Alerte COVID sur son cellulaire?
Si l’élève/l’enfant a reçu une telle notification et qu’il a eu depuis un résultat négatif
à un test PCR fait en laboratoire, cochez « Non ».

OUI

NON

6. L’un des énoncés ci-dessous s’applique-t-il à l’élève/l’enfant?

OUI

NON

7. Un médecin, un fournisseur de soins de santé ou un service de santé publique
vous a-t-il dit que l’élève/l’enfant devrait s’isoler (rester à la maison)?
L’isolement peut être demandé par suite d’une éclosion ou de la recherche
de contacts.

OUI

NON

8. Au cours des 10 derniers jours, l’élève/l’enfant a-t-il reçu un résultat positif
à un test antigénique rapide ou à un test effectué à domicile à l’aide d’une
trousse d’autodépistage?
Si l’élève/l’enfant a depuis reçu un résultat négatif à un test PCR en laboratoire,
cochez « Non ».

OUI

NON

3. Une personne avec laquelle l’élève/l’enfant vit présente-t-elle actuellement
de nouveaux symptômes de la COVID-19 ou attend-elle des résultats de tests
après avoir présenté des symptômes?
Enfants (moins de 18 ans) : fièvre ou frissons, toux ou croup, essoufflement,
diminution ou perte du goût ou de l’odorat, nausées, vomissements ou diarrhée.
Adultes (18 ans ou plus) : fièvre ou frissons, toux ou croup, essoufflement,
diminution ou perte du goût ou de l’odorat, fatigue, douleurs musculaires.
Si la personne présentant les symptômes a reçu un vaccin contre la COVID-19 au
cours des 48 dernières heures et qu’elle ressent une légère fatigue ou des douleurs
musculaires ou articulaires légères qui n’ont commencé qu’après la vaccination,
cochez « Non ».

•
•

Au cours des 14 derniers jours, l’élève/l’enfant a voyagé à l’étranger et on lui
a demandé de se mettre en quarantaine.
Au cours des 14 derniers jours, l’élève/l’enfant a voyagé à l’étranger et on lui
a demandé de ne pas aller à l’école ou dans un service de garde d’enfants.

Si l’élève/l’enfant n’est pas entièrement vacciné mais qu’il est exempté de la quarantaine
fédérale parce qu’il voyageait en compagnie d’une personne vaccinée, l’élève/l’enfant
ne doit pas aller à l’école ou au service de garde pendant 14 jours. Cochez « oui »
si cette situation s’applique à l’élève/l’enfant.
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Résultats du questionnaire de dépistage
Si vous avez répondu « OUI » pour l’un des symptômes mentionnés à la question 1, l’élève/
l’enfant ne doit pas aller à l’école ou dans un service de garde d’enfants.

•
•

L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de
dépistage ou en cas d’urgence médicale.
Parlez à un médecin ou à un fournisseur de soins de santé pour obtenir son avis ou une
évaluation, notamment pour savoir si l’élève/l’enfant doit subir un test de dépistage de la
COVID-19.

ϕϕ

•

Les frères et sœurs et les autres membres du ménage doivent rester à la maison jusqu’à ce
que l’élève/l’enfant ou la personne présentant des symptômes reçoive un résultat de test
négatif ou que le bureau de santé publique local l’autorise à sortir, ou si une autre maladie
lui est diagnostiquée. Les membres du ménage qui sont entièrement vaccinés ou qui avaient
reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et
qui ont depuis été autorisés à sortir ne sont pas tenus de rester à la maison.

Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 3, l’élève/l’enfant ne doit pas aller à l’école ou dans
un service de garde d’enfants.

•
•
•

L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de
dépistage ou en cas d’urgence médicale.
L’élève/l’enfant pourra retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants après que la
personne présentant des symptômes aura reçu un résultat de test négatif et que le bureau
de santé publique local l’autorisera à sortir, ou si une autre maladie lui est diagnostiquée.
Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 4, l’élève/l’enfant ne doit pas aller à l’école ou dans
un service de garde d’enfants.

•
•
•

L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) et ne pas sortir pendant 10 jours, sauf pour
subir un test de dépistage ou en cas d’urgence médicale.
Suivez l’avis du bureau de santé publique local ou de votre fournisseur de soins de santé,
notamment pour savoir quels symptômes surveiller et quand faire un test de dépistage PCR.
Veuillez noter que les tests antigéniques rapides ne doivent pas être utilisés si l’élève/l’enfant
a été en contact avec une personne ayant la COVID-19.
L’élève/l’enfant ne pourra retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants qu’après
10 jours, même s’il reçoit un résultat négatif au test de dépistage, à condition qu’il ne
présente aucun symptôme.

ϕϕ
•
•

Les frères et sœurs et les autres personnes du ménage peuvent aller à l’école, dans un service
de garde d’enfants ou au travail, mais ne doivent pas quitter la maison pour d’autres raisons
non essentielles. Les membres du ménage qui sont entièrement vaccinés ou qui avaient
reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours
et qui ont depuis été autorisés à sortir ne sont pas tenus de rester à la maison.

Si l’élève/l’enfant présente l’un des symptômes indiqués plus haut ou reçoit un résultat positif
au test de dépistage, communiquez avec le bureau de santé publique local ou votre médecin
ou fournisseur de soins de santé pour obtenir un avis.
Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 5, l’élève/l’enfant ne doit pas aller à l’école ou dans
un service de garde d’enfants.

•
•

L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de
dépistage ou en cas d’urgence médicale.

ϕϕ

L’élève/l’enfant doit subir un test de dépistage de la COVID-19 dans un centre d’évaluation.
Si le résultat au test PCR est négatif, c’est-à-dire que l’élève/l’enfant n’a pas le virus, il peut
retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants.
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ϕϕ
•

•

Si le résultat au test PCR est positif, c’est-à-dire que l’élève/l’enfant a le virus, il doit rester en
isolement et ne pourra retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants que lorsque
le bureau de santé publique local l’y autorisera.

Si l’élève/l’enfant présente des symptômes, communiquez avec le bureau de santé publique
local ou votre médecin ou fournisseur de soins de santé pour obtenir un avis.

ϕϕ

Les frères et sœurs et les autres personnes du ménage peuvent aller à l’école, dans un service
de garde d’enfants ou au travail, mais ne doivent pas quitter la maison pour d’autres raisons
non essentielles jusqu’à ce que la personne qui a reçu la notification d’exposition reçoive
un résultat négatif au test PCR ou que le bureau de santé publique local l’autorise à sortir
de la maison. Les membres du ménage qui sont entièrement vaccinés ou qui avaient reçu
un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et qui
ont depuis été autorisés à sortir ne sont pas tenus de rester à la maison.

Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 6, l’élève/l’enfant ne doit pas aller à l’école ou dans
un service de garde d’enfants.

•
•
•
•

L’élève/l’enfant doit suivre les directives fédérales visant les personnes ayant voyagé à l’étranger,
notamment ne pas aller à l’école ou dans un service de garde pendant 14 jours après son arrivée
et subir un test de dépistage conformément aux exigences fédérales.
Si l’élève/l’enfant a été mis en quarantaine, il doit rester à la maison et ne pas sortir pendant
14 jours, sauf pour subir un test de dépistage ou en cas d’urgence médicale. Pour en savoir
plus sur les exigences fédérales visant les voyageurs, veuillez consulter le site Web du
gouvernement du Canada.
Si l’élève/l’enfant présente des symptômes ou reçoit un résultat positif au test de dépistage,
communiquez avec le bureau de santé publique local ou votre médecin ou fournisseur de
soins de santé pour obtenir un avis.
Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 7, l’élève/l’enfant ne doit pas aller à l’école ou dans
un service de garde d’enfants.

•
•
•

•

L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de
dépistage ou en cas d’urgence médicale.
Suivez les avis de la santé publique. L’élève/l’enfant pourra retourner à l’école ou dans un service
de garde d’enfants lorsque le bureau de santé publique local l’y autorisera.
Si l’élève/l’enfant présente des symptômes, communiquez avec le bureau de santé publique
local ou votre médecin ou fournisseur de soins de santé pour obtenir un avis.

ϕϕ

Les frères et sœurs et les autres membres du ménage doivent rester à la maison jusqu’à ce
que l’élève/l’enfant reçoive un résultat de test négatif ou que le bureau de santé publique
local l’autorise à sortir. Les membres du ménage qui sont entièrement vaccinés ou qui avaient
reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et
qui ont depuis été autorisés à sortir ne sont pas tenus de rester à la maison.

Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 8, l’élève/l’enfant ne doit pas aller à l’école ou dans
un service de garde d’enfants.

•
•

•

L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de
dépistage ou en cas d’urgence médicale.

ϕϕ
ϕϕ

L’élève/l’enfant doit subir un test de dépistage de la COVID-19 dans un centre d’évaluation.
Si le résultat au test PCR est négatif, c’est-à-dire que l’élève/l’enfant n’a pas le virus, il peut
retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants.
Si le résultat au test PCR est positif, c’est-à-dire que l’élève/l’enfant a le virus, il doit rester en
isolement et ne pourra retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants que lorsque
le bureau de santé publique local l’y autorisera.

Si l’élève/l’enfant présente des symptômes, communiquez avec le bureau de santé publique
local ou votre médecin ou fournisseur de soins de santé pour obtenir un avis.

4

•

•

Les frères et sœurs et les autres personnes du ménage doivent s’isoler jusqu’à ce que la
personne qui a reçu un résultat positif à un test antigénique rapide ou un test effectué à domicile
à l’aide d’une trousse d’autodépistage reçoive un résultat négatif à un test PCR ou jusqu’à ce
que le bureau de santé publique local l’autorise à sortir de la maison. Les membres du ménage
qui sont entièrement vaccinés ou qui avaient reçu un test positif au test de dépistage de la
COVID-19 au cours des 90 derniers jours et qui ont depuis été autorisés à sortir ne sont pas
tenus de s’isoler.
Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions, votre enfant peut aller à l’école ou dans
un service de garde d’enfants. Suivez la procédure établie par l’école ou le service de garde
d’enfants pour informer le personnel de la situation.

•
•
•

Conformément aux protocoles habituels, toutes les personnes présentant des symptômes
de maladie doivent rester chez elles et consulter leur fournisseur de soins de santé habituel
au besoin.
Les personnes qui présentent des symptômes graves nécessitant des soins d’urgence doivent
se rendre au service d’urgence le plus proche.
Si une personne présente des symptômes ne figurant pas dans la liste ci-dessus, le bureau
de santé publique peut recommander d’autres mesures, y compris des tests fondés sur une
évaluation des symptômes de la personne et de ses antécédents d’exposition.

Santé publique Ontario – Recherche de contacts
Fournir les renseignements demandés ci-dessous est facultatif. Ces renseignements ne seront
utilisés que par les responsables de la santé publique pour la recherche des contacts. Tous les
renseignements seront supprimés dans les 28 jours.
Date : 
Nom : 
Numéro de téléphone ou courriel : 
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Questionnaire de dépistage
1. Présentez-vous actuellement l’un des symptômes ci-dessous?
Les symptômes énumérés ici sont les symptômes les plus fréquemment associés à la COVID-19.
Si vous présentez l’un de ces symptômes, vous devez vous isoler et faire un test de dépistage.
Veuillez noter que les tests antigéniques rapides ne doivent pas être utilisés pour faire un dépistage
si vous présentez l’un de ces symptômes ou si vous avez été en contact avec une personne ayant
la COVID-19.
Toute personne qui est malade ou qui présente l’un des symptômes de la maladie, y compris ceux
qui figurent ci-dessous, doit rester chez elle et, au besoin, obtenir l’avis de son fournisseur de soins
de la santé.
Cochez tous les symptômes qui sont nouvellement apparus ou qui s’aggravent et qui ne sont
pas liés à d’autres causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà.
Fièvre ou frissons
Température de 37,8 degrés Celsius (100 degrés Fahrenheit) ou plus,
accompagnée ou non de frissons

OUI

NON

Toux ou croup (toux ressemblant à un aboiement)
Toux continue, plus importante que d’habitude, faisant un bruit de sifflement en
respirant (sans lien avec l’asthme, une affection respiratoire réactionnelle après une
infection ou d’autres causes connues ou problèmes de santé que vous aviez déjà)

OUI

NON

Essoufflement
Manque de souffle, incapacité à respirer profondément (sans lien avec l’asthme
ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà)

OUI

NON

Diminution ou perte du goût ou de l’odorat
Sans lien avec des allergies saisonnières, des troubles neurologiques ou d’autres
causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Fatigue
Fatigue inhabituelle, manque d’énergie (sans lien avec la dépression, l’insomnie,
un dysfonctionnement de la thyroïde ou d’autres causes ou problèmes de santé
connus que vous aviez déjà)
Si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 dans les 48 dernières heures et
que vous ressentez une légère fatigue qui n’a commencé qu’après la vaccination,
cochez « Non ».
Douleurs musculaires
Inexpliquées, inhabituelles ou de longue durée (sans lien avec une blessure
soudaine, la fibromyalgie ou d’autres causes ou problèmes de santé connus)
Si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 dans les 48 dernières heures et
que vous ressentez une légère fatigue ou des douleurs musculaires ou articulaires
légères qui n’ont commencé qu’après la vaccination, cochez « Non ».
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2. L’un des énoncés ci-dessous s’applique-t-il à vous?

•
•

Vous êtes entièrement vacciné contre la COVID-19 (il s’est écoulé au moins 14 jours depuis
l’administration de la dose finale d’un vaccin à deux doses ou l’administration d’un vaccin
à une seule dose).
Vous avez reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 au cours des
90 derniers jours (et vous avez reçu l’autorisation de sortir de l’isolement depuis).

Si OUI, sautez les questions 3, 4 et 5.
Aucun renseignement personnel sur la santé n’est recueilli lorsque vous utilisez cet outil
de dépistage. Le but de cette question est de vous fournir des directives sur les mesures
à prendre selon que vous avez été vacciné ou que vous avez eu une infection.
OUI

NON

4. Au cours des 10 derniers jours, a-t-il été établi que vous avez été en
« contact étroit » avec une personne atteinte de la COVID-19?
Si la santé publique vous a informé que vous n’avez pas besoin de vous isoler,
cochez « Non ».

OUI

NON

5. Au cours des 10 derniers jours, avez-vous reçu une notification d’exposition
par l’application Alerte COVID sur votre cellulaire?
Si vous avez déjà obtenu un résultat négatif au test PCR en laboratoire,
cochez « Non ».

OUI

NON

6. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada et
été mis en quarantaine conformément aux exigences fédérales en matière
de quarantaine?

OUI

NON

7. Un médecin, un fournisseur de soins de santé ou un service de santé publique
vous a-t-il dit que vous devriez vous isoler (rester à la maison)?
L’isolement peut être demandé par suite d’une éclosion ou de la recherche
de contacts.

OUI

NON

8. Au cours des 10 derniers jours, avez-vous reçu un résultat positif à un test
antigénique rapide ou à un test effectué à domicile à l’aide d’une trousse
d’autodépistage?
Si vous avez depuis reçu un résultat négatif à un test PCR en laboratoire,
cochez « Non ».

OUI

NON

3. Une personne avec qui vous vivez présente-t-elle actuellement de nouveaux
symptômes de la COVID-19 ou attend-elle des résultats de tests après avoir
présenté des symptômes?
Enfants (moins de 18 ans) : fièvre ou frissons, toux ou croup, essoufflement,
diminution ou perte du goût ou de l’odorat, nausées, vomissements ou diarrhée.
Adultes (18 ans ou plus) : fièvre ou frissons, toux ou croup, essoufflement,
diminution ou perte du goût ou de l’odorat, fatigue, douleurs musculaires.
Si la personne présentant les symptômes a reçu un vaccin contre la COVID-19 au
cours des 48 dernières heures et qu’elle ressent uniquement de légers maux de tête,
une légère fatigue ou des douleurs musculaires ou articulaires légères qui n’ont
commencé qu’après la vaccination, cochez « Non ».
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Résultats du questionnaire de dépistage
Si vous avez répondu « OUI » pour l’un des symptômes mentionnés à la question 1, n’allez
pas à l’école ou dans un service de garde d’enfants.

•
•

•

Vous devez vous isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de dépistage
ou en cas d’urgence médicale.
Parlez à un médecin ou à un fournisseur de soins de santé pour obtenir son avis ou une
évaluation, notamment pour savoir si vous devez subir un test de dépistage de la COVID-19.

ϕϕ

Les autres personnes de votre ménage doivent rester à la maison jusqu’à ce que vous ayez
reçu un résultat de test négatif ou que le bureau de santé publique local vous autorise à sortir,
ou si une autre maladie vous est diagnostiquée. Les membres du ménage qui sont pleinement
immunisés ou qui avaient reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours
des 90 derniers jours et qui ont depuis été autorisés à sortir ne sont pas tenus de rester à la
maison.

Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 3, n’allez pas à l’école ou dans un service de
garde d’enfants.

•
•
•

Vous devez vous isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de dépistage
ou en cas d’urgence médicale.
Vous pourrez retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants après que la personne
présentant des symptômes aura reçu un résultat de test négatif et que le bureau de santé
publique local l’autorisera à sortir, ou si une autre maladie lui est diagnostiquée.
Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 4, n’allez pas à l’école ou dans un service de
garde d’enfants.

•
•
•

Vous devez vous isoler (rester à la maison) pendant 10 jours et ne pas sortir, sauf pour subir
un test de dépistage ou en cas d’urgence médicale.
Suivez l’avis du bureau de santé publique local ou de votre fournisseur de soins de santé,
notamment en ce qui concerne les symptômes à surveiller et à quel moment faire un test
de dépistage PCR. Veuillez noter que les tests antigéniques rapides ne doivent pas être
utilisés si vous avez été en contact avec une personne ayant la COVID-19.
Vous ne pourrez retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants qu’après 10 jours,
même si vous recevez un résultat négatif au test de dépistage, à condition que vous ne
présentiez aucun symptôme.

ϕϕ
•
•

Les autres personnes de votre ménage peuvent aller à l’école, dans un service de garde
d’enfants ou au travail, mais ne doivent pas quitter la maison pour d’autres raisons non
essentielles. Les membres du ménage qui sont pleinement immunisés ou qui avaient reçu
un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et qui
ont depuis été autorisés à sortir ne sont pas tenus de rester à la maison.

Si vous présentez l'un des symptômes indiqués plus haut ou recevez un résultat positif au test
de dépistage, communiquez avec le bureau de santé publique local ou votre médecin
ou fournisseur de soins de santé pour obtenir un avis.
Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 5, n’allez pas à l’école ou dans un service de
garde d’enfants.

•
•

Vous devez vous isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de dépistage
ou en cas d’urgence médicale.

ϕϕ
ϕϕ

Vous devez subir un test de dépistage de la COVID-19 dans un centre d’évaluation.
Si le résultat au test PCR est négatif, c’est-à-dire que vous n’avez pas le virus, vous pouvez
retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants.
Si le résultat au test PCR est positif, c’est-à-dire que vous avez le virus, vous devez rester en
isolement et ne pourrez retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants que lorsque
le bureau de santé publique local vous y autorisera.
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•

•

Si vous présentez des symptômes, communiquez avec le bureau de santé publique local ou
votre médecin ou fournisseur de soins de santé pour obtenir un avis.

ϕϕ

Les autres personnes de votre ménage peuvent aller à l’école, dans un service de garde
d’enfants ou au travail, mais ne doivent pas quitter la maison pour d’autres raisons non
essentielles jusqu’à ce que la personne qui a reçu la notification d’exposition reçoive un
résultat négatif au test PCR ou que le bureau de santé publique local l’autorise à sortir de
la maison. Les membres du ménage qui sont pleinement immunisés ou qui avaient reçu
un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et qui
ont depuis été autorisés à sortir ne sont pas tenus de rester à la maison.

Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 6, n’allez pas à l’école ou dans un service de
garde d’enfants.

•
•
•
•

Vous devez vous isoler (rester à la maison) pendant 14 jours et ne pas sortir, sauf pour subir
un test de dépistage ou en cas d’urgence médicale.
Suivez les avis de la santé publique. Vous pourrez retourner à l’école ou dans un service de
garde d’enfants lorsque vous aurez satisfait à l’obligation fédérale en matière de quarantaine.
Si vous présentez des symptômes ou recevez un résultat positif au test de dépistage,
communiquez avec le bureau de santé publique local ou votre médecin ou fournisseur de
soins de santé pour obtenir un avis.
Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 7, n’allez pas à l’école ou dans un service de
garde d’enfants.

•
•
•

•

Vous devez vous isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de dépistage
ou en cas d’urgence médicale.
Suivez les avis de la santé publique. Vous pourrez retourner à l’école ou dans un service de
garde d’enfants lorsque le bureau de santé publique local vous y autorisera.
Si vous présentez des symptômes, communiquez avec le bureau de santé publique local ou
votre médecin ou fournisseur de soins de santé pour obtenir un avis.

ϕϕ

Les autres personnes de votre ménage doivent rester à la maison jusqu’à ce que vous ayez
reçu un résultat de test négatif ou que le bureau de santé publique local vous autorise à
sortir. Les membres du ménage qui sont pleinement immunisés ou qui avaient reçu un
résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et qui
ont depuis été autorisés à sortir ne sont pas tenus de rester à la maison.

Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 8, n’allez pas à l’école ou dans un service de
garde d’enfants.

•
•

•
•

•

Vous devez vous isoler (rester à la maison) et ne pas sortir, sauf pour subir un test de dépistage
ou en cas d’urgence médicale.

ϕϕ
ϕϕ

Vous devez subir un test de dépistage de la COVID-19 dans un centre d’évaluation.
Si le résultat au test PCR est négatif, c’est-à-dire que vous n’avez pas le virus, vous pouvez
retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants.
Si le résultat au test PCR est positif, c’est-à-dire que vous avez le virus, vous devez rester en
isolement et ne pourrez retourner à l’école ou dans un service de garde d’enfants que lorsque
le bureau de santé publique local vous y autorisera.

Si vous présentez des symptômes, communiquez avec le bureau de santé publique local ou
votre médecin ou fournisseur de soins de santé pour obtenir un avis.
Les autres personnes de votre ménage doivent s’isoler jusqu’à ce que vous receviez un résultat
négatif à un test PCR ou que le bureau de santé publique local vous autorise à sortir de
l’isolement. Les membres du ménage qui sont entièrement immunisés ou qui avaient reçu un
test positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers jours et qui ont depuis
été autorisés à sortir ne sont pas tenus de s’isoler.
Communiquez avec l’école ou le service de garde d’enfants pour l’informer de la situation.
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Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions, vous pouvez aller à l’école ou dans un
service de garde d’enfants. Suivez la procédure établie par l’école ou le service de garde
d’enfants pour informer le personnel de la situation.

•
•
•

Conformément aux protocoles habituels, toutes les personnes présentant des symptômes de
maladie doivent rester chez elles et consulter leur fournisseur de soins de santé habituel au
besoin.
Les personnes qui présentent des symptômes graves nécessitant des soins d’urgence doivent
se rendre au service d’urgence le plus proche.
Si une personne présente des symptômes ne figurant pas dans la liste ci-dessus, le bureau
de santé publique peut recommander d’autres mesures, y compris des tests fondés sur une
évaluation des symptômes de la personne et de ses antécédents d’exposition.

Remarque : Symptômes après la vaccination

•

•

Si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures et que vous
présentez une légère fatigue ou des douleurs musculaires ou articulaires légères qui n’ont
commencé qu’après la vaccination et que vous n’avez aucun autre symptôme, vous devez
porter un masque chirurgical/d’intervention pendant toute la durée de votre présence au
travail (à l’intérieur ou à l’extérieur).
Vous ne pouvez retirer votre masque que pour consommer des aliments ou des boissons
et vous devez respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres personnes après
avoir retiré votre masque. Si les symptômes s’aggravent ou persistent au-delà de 48 heures,
ou si vous présentez d’autres symptômes, vous devez quitter le travail immédiatement pour
vous isoler et subir un test de dépistage de la COVID-19.

Santé publique Ontario – Recherche de contacts
Fournir les renseignements demandés ci-dessous est facultatif. Ces renseignements ne seront
utilisés que par les responsables de la santé publique pour la recherche des contacts. Tous les
renseignements seront supprimés dans les 28 jours.
Date : 
Nom : 
Numéro de téléphone ou courriel : 
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