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Arrivées et départs des parents et enfants  
 

À tous les parents, nous vous demandons de porter un couvre visage (masques, foulard) 

lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant.   

 

Une éducatrice sera attitrée à l’accueil et au départ des enfants.  Celle-ci s’occupera de : 
 

 Prendre le poids de votre enfant lors de son premier jour au CPE, afin de s’assurer de la 
bonne dose d’acétaminophène à administrer à enfants en cas de fièvre.  Vous devrez 
approuver le poids en apposant vos initiales. 
 

 Poser les questions sur l’état de santé de l’enfant et de la famille. 
 

 Prendre la température de votre enfant quotidiennement. 
 

 Elle s’occupera de transmettre les messages et prendra note de vos messages. 
 

 Elle s’assurera de remettre les puces aux éducatrices (gestion arrivée et départ) 
 

 Fera la gestion des cahiers en fin de journée afin de vous permettre de lire le compte 
rendu du jour. 

 
 
• Aucune circulation des parents ne sera maintenant permise dans le CPE. L’accueil se fera 
dorénavant dans le vestibule de l’entrée du CPE. Une éducatrice vous accueillera et 
accompagnera votre enfant dans son groupe respectif. 
 

• Afin de respecter les règles de distanciation, nous vous demandons de limiter le nombre de 
familles : une à la fois dans l’entrée intérieure (vestibule).  Ainsi, si vous arrivez en même temps 
qu’une autre famille, nous vous demanderons d’attendre votre tour à l’extérieur du CPE en 
respectant une distanciation de 2 mètres avec la famille sortante, ou sur l’étage à la 
Ribouldingue selon les indications au mur. Cette procédure s’applique en tout temps. 
 
• Aucun jeu ou jouet de la maison ne sera accepté au CPE.  Si votre enfant a une doudou 
préférée, nous vous demandons de trouver une solution (apporter une identique, la couper en 
deux, trouver un compromis) car les couvertures doivent rester au CPE pour la semaine. 
 
En ce qui concerne les fins de journées, celles-ci se dérouleront dans la cour afin de venir 
chercher votre enfant via la porte clôturée. Si jamais la température ne permet pas d’être à 
l’extérieur en fin de journée, vous pourrez venir chercher votre enfant à la porte, en attendant 
qu’une personne vienne vous voir, il sera important de sonner. Pas plus d’une personne dans le 
vestibule (Boisé) et respecter la distanciation de 2 mètres si vous devez attendre votre tour, 
selon les indications (à la Ribouldingue). 
 

• Nous vous demandons également de restreindre le nombre de personnes qui vient chercher 
votre enfant et d’éviter les allées et venues au cours de la journée.  Si vous devez venir 
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chercher votre enfant, nous vous demandons d’appeler au CPE afin que nous puissions le 
préparer. 
 

• Il sera très important de vous laver les mains dès votre arrivée. Une solution désinfectante 
sera mise à votre disposition dans le vestibule ou à la porte de la Ribouldingue.  Pour les 
parents de la Ribouldingue, vous devrez faire laver les mains de votre enfant avant son entrée 
au CPE (lavabo à droite sur le palier). 
 

• Le CPE n’acceptera pas un parent ou un enfant fiévreux, ou qui présente des symptômes de 
toux et ou des difficultés respiratoires, et ce, en aucun temps.  Tous les parents devront 
compléter le sondage sur l’état de santé de la famille quotidiennement. (via courriel)  
Vous recevrez un courriel avec le questionnaire à remplir.  Ce courriel vous sera envoyé 
entre 3h00 et 6h00 du matin.  Merci de vous assurer de l’avoir compléter avant votre 
arrivée au CPE.   S’il n’est pas remplit, vous devrez le faire avant que votre enfant ne soit 
admis. 
 

• Si comme parent vous recevez une lettre de la Santé publique vous demandant de vous isoler, 
nous vous demandons de ne pas vous présenter au CPE et de respecter les consignes de la 
Santé publique puis de nous en informer. 
 

• Le CPE peut refuser un enfant s’il considère que la santé et sécurité des personnes (personnel 
ou enfant) est potentiellement compromise.  
 

 Les éducatrices porteront obligatoirement masque et visière en présence des enfants.  Il 
est donc important de préparer votre enfant à cette réalité. 

 
• Puisque les échanges avec l’éducatrice de votre enfant ne seront pas possibles 
quotidiennement, vous pouvez en tout temps leur écrire via l’adresse courriel du CPE (en 
indiquant comme sujet le nom de l’éducatrice.  Celle-ci vous fera un retour d’appel entre 13h00 
et 14h30.   Boisé : boise@cpeiledesoeurs.com   Ribouldingue : cpelaribouldingue@videotron.ca  
Également, vous pouvez communiquer par téléphone avec l’éducatrice du groupe entre 13h00 
et 14h30.  Boisé : 514-769-4729   Ribouldingue : 514-768-1112 
 
Malgré toutes les recommandations et les demandes émises par le gouvernement, sachez que 
notre priorité est le bien de vos enfants.  Les éducatrices s’assureront de la santé et sécurité de 
vos tout-petits et ceci passe autant par la santé physique qu’émotive.  Nous sommes 
conscientes que les enfants ont été à la maison pour plusieurs semaines et que leur retour 
demandera une adaptation mais sachez que nous mettrons tout en œuvre pour que ce retour se 
fasse en douceur.  Évidemment, une distanciation avec les petits demandera une gestion mais 
nous devons avant tout répondre aux besoins de vos enfants. 
 
En tout temps si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez communiquer 
avec les directrices, il nous fera plaisir de vous entendre! 
 

Les pratiques appliquées en cas d’enfants malades  
 

À des fins de prévention, il faut limiter la présence au CPE des personnes présentant des 
symptômes à la COVID-19.  

 
Quels sont les symptômes?  

mailto:boise@cpeiledesoeurs.com
mailto:cpelaribouldingue@videotron.ca
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Chez l’enfant, les symptômes de la COVID-19 sont les suivants :  
 Fièvre  

 Toux  

 Difficultés à respirer  
 Écoulement nasal abondant 

 

Certains enfants peuvent également avoir de la diarrhée et des vomissements ou d’autres 
symptômes plus légers. La majorité des enfants atteints présente peu ou pas de symptômes. 
  
 
Voici les critères de santé à vérifier auprès de votre enfant avant de vous diriger au 
CPE et les mesures qui seront prises par le CPE au besoin: 
  

• Porter une attention particulière à l’apparition des symptômes. L’enfant qui a des symptômes à 
son arrivée doit être retourné avec son parent.  Si les symptômes apparaissent au cours de la 
journée, il doit être retourné à la maison dans un court délai.  L’enfant qui ne peut suivre le 
groupe dû à son état de santé (état général) sera également retourné à la maison. 

• Si l’enfant présente une fièvre, de la toux ou de la difficulté à respirer, il doit être retiré du 
milieu de garde de 24 à 48 heures après la fin des symptômes.  

 
Critères d’exclusion pour les enfants  

• Les personnes de retour de voyage depuis 14 jours ou moins.  
 

• Les personnes malades en attente d’un test ou du résultat d’un test pour le COVID-19.  
 

• Les personnes atteintes de COVID-19.  
 

• Les personnes qui sont des contacts étroits de cas de COVID-19 pendant la période 
d’isolement.  
 

• Les personnes qui n’ont pas voyagé, mais qui développent un symptôme d’allure grippale 
(fièvre, toux, fatigue, courbatures ou fatigue intense). Elles ne devraient pas fréquenter le 
service de garde éducatif jusqu’à 36 heures après la disparition des symptômes, même si dans 
la situation actuelle, le risque que ce soit la COVID-19 est faible.  
 
 

Consignes en cas d’atteinte de la COVID-19 comme parent ou chez votre enfant 
 

Si vous ou votre enfant a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 :  
 

• Informer immédiatement la direction générale ou adjointe du CPE afin qu’elle appelle la 
Direction de la Santé publique de la région et informe le ministère de la Famille.   
 

• La Santé publique va enquêter et adopter les mesures nécessaires pour évaluer et prendre en 
charge chacun des contacts de l’enfant malade ou du personnel (personnel, enfants, famille 
rapprochée).  
 
 

Si vous avez des inquiétudes au sujet de la santé de votre enfant ou pour vous-même, 
vous pouvez appeler au 1 877 644-4545 ou consulter le site Quebec.ca/coronavirus. 
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