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OBJET :

Mises à jour de l’outil de dépistage pour les écoles et les
services de garde d’enfants du ministère de la Santé

Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre dévouement et de votre
engagement continus pour que les enfants évoluent dans un environnement
chaleureux, sûr et propice à leur épanouissement. Cette note de service a pour objectif
de fournir une mise à jour de la communication envoyée le 30 décembre 2021, y
compris des informations sur les récentes mises à jour apportées à l’outil de dépistage
de la COVID-19 pour les écoles et les services de garde d’enfants.
Mise à jour de l’outil de dépistage
Sur la recommandation du médecin hygiéniste en chef, la liste des symptômes de la
COVID-19, dont l’utilisation a été rétablie comme mesure de dépistage, est désormais
plus détaillée. Les enfants et les membres du personnel des écoles et des services de
garde d’enfants sont tenus de répondre aux questions de l’outil de dépistage tous les
jours. Toute personne qui présente des symptômes associés à la COVID-19 ou chez qui
la maladie a été confirmée par un test positif doit s’auto-isoler, quel que soit son statut
vaccinal. Ces exigences de dépistage renforcées sont une autre façon pour le
gouvernement d’aider à protéger les élèves, les travailleuses et travailleurs en éducation
et des services de garde d’enfants et les enfants qui fréquentent des services de garde de
la COVID-19.
En tant que couche supplémentaire de protection pour les enfants et le personnel, les
programmes de services de garde d’enfants doivent, jusqu’à nouvel ordre, continuer à
confirmer quotidiennement sur place le dépistage pour tous les enfants et le personnel.
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Les outils de dépistage révisés tiennent compte des directives mises à jour concernant
les tests et l’isolement. Les personnes qui sont vaccinées contre la COVID-19 ainsi que
les enfants de moins de 12 ans sont tenus de s’isoler pendant cinq jours à compter du
début des symptômes. Les contacts familiaux doivent également s’isoler en même temps
qu’eux.
Des copies du nouvel outil de dépistage sont jointes et seront publiés à l’adresse
Ontario.ca/DepistagePourLesEcoles. Veuillez vous assurer que le personnel, les
fournisseurs, les enfants et les familles sont au courant que les outils de dépistage ont
été révisés et qu’ils utilisent ces nouvelles versions. L’outil de dépistage téléchargeable
sera offert dans plusieurs langues. Nous afficherons les outils disponibles dans les autres
langues prochainement.
Un dépistage et un suivi rigoureux des symptômes par les familles et le personnel sont
essentiels pour limiter la transmission et maintenir les programmes de services de garde
d’enfants sûrs et ouverts. Il est demandé à tous les programmes de service de garde
d’enfants de communiquer au personnel et aux familles les nouveaux changements
apportés à l’outil de dépistage pour les écoles et les garderies.
Nous continuerons à mettre à jour l’outil de dépistage au fur et à mesure de l’évolution
des directives en matière de santé publique et nous nous engageons à tenir les
partenaires des services de garde d’enfants informés de tout changement. Nous
demandons aux prestataires agréés/fournisseurs de continuer à travailler avec les
circonscriptions sanitaires locales pour examiner leur propre matériel de dépistage afin de
s’assurer qu’il répond aux exigences minimales décrites dans les directives provinciales.
Les circonscriptions sanitaires continuent d’avoir le pouvoir de mettre en œuvre des
mesures supplémentaires en fonction des circonstances locales.
Exigences continues en matière de santé et de sécurité
Le renforcement du dépistage est essentiel pour réduire la propagation de la COVID-19
dans nos programmes de services de garde d’enfants; cependant, comme nous adaptons
notre réponse à la pandémie à la lumière du variant préoccupant Omicron (B1.1.529), des
mesures de santé et de sécurité renforcées et supplémentaires sont nécessaires pour
que nos programmes de services de garde d’enfants soient aussi sains et sûrs que
possible pour les éducateurs et les familles.
Des masques N95 non ajustés pour le personnel et les fournisseurs seront livrés
directement aux programmes de services garde d’enfants agréés. Ces envois ont déjà été
traités, et les programmes devraient commencer à prendre livraison de ces masques
dans les prochains jours.
Le Ministère continue également d’étudier la possibilité d’élargir l’accès aux tests de
dépistage rapide des antigènes dans le secteur des services de garde d’enfants.
L’Ontario dispose actuellement d’un nombre limité de tests de dépistage rapide des
antigènes, lesquels sont destinés en priorité aux secteurs des soins de santé et des
milieux les plus à risque. Veuillez noter que les programmes de garde d'enfants agréés ne
sont pas éligibles pour commander des tests via le portail en ligne du Programme
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provincial de dépistage antigénique. Nous travaillons en étroite collaboration avec le
ministère de la Santé et le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux
consommateurs pour déterminer les options disponibles et nous communiquerons au
secteur toute nouvelle information dès qu’elle sera disponible.
Ces mesures viennent étoffer les mesures de santé et de sécurité existantes énoncées
dans les Directives opérationnelles relatives aux services de garde d’enfants durant
l’éclosion de la COVID-19. Une version actualisée du document d’orientation devrait être
disponible en ligne prochainement.
Merci encore pour votre soutien et votre collaboration continus dans la prestation de
programmes de services de garde d’enfants et destinés à la petite enfance agréés à la
fois sûrs et de haute qualité dans tout l’Ontario.
Cordialement,
Holly Moran
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