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HORAIRE D’OUVERTURE ET FRÉQUENTATION 
Le jardin d’enfants est ouvert du mardi 8 septembre au jeudi 10 décembre 2020 et uniquement les lundis, 
mardis et jeudis de 8 h 30 à 11 h. 

Le nombre d’enfants est limité à 8. 

COMMUNICATIONS AVEC LES PARENTS 
La communication avec les parents se fait les mercredis et vendredis par courriel, par téléphone et par 
visioconférence. 

DÉROULEMENT DE L’ACCUEIL AU DÉPART 
Dans le présent document, l’éducatrice est une étudiante qui est toujours accompagnée de son 
enseignante pour assurer la sécurité des enfants.  

1) L’accueil des enfants se fait à 8 h 30 précise. Les parents attendent l’éducatrice en file dans leurs 
voitures au débarcadère situé à la porte 9. 

2) L’éducatrice arrive sur les lieux, les parents sortent leurs enfants et elle vérifie l’état de santé de 
chaque enfant.  

0-5 ans 6-17 ans 

1 symptôme parmi ceux-ci : 
• Fièvre (température rectale de 38,5 °C (101,3 °F) 

et plus) 
• Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou 

difficulté à respirer 
• Nez qui coule, congestion nasale ou mal de 

gorge 
ET 

• fièvre (température rectale de 38,1 °C (100,6 °F) 
et plus) 

• Douleurs abdominales, vomissements ou 
diarrhées 
ET 

• fièvre (température rectale de 38,1 °C (100,6 °F) 
et plus) 

1 symptôme parmi ceux-ci : 
• Fièvre (température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) 

et plus) 
• Perte du goût ou de l’odorat 
• Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou 

difficulté à respirer 
OU 

2 symptômes parmi ceux-ci : 
• Maux de ventre 
• Vomissements 
• Diarrhées 
• Mal de gorge 
• Nez qui coule ou congestion 
• Grande fatigue 
• Perte d’appétit importante 
• Douleurs musculaires généralisées (non liées à 

un effort physique) 
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3) Dès que tous les enfants inscrits sont présents, l’éducatrice les accompagne à l’aide du « serpent 
de marche » vers le jardin d’enfants. Elle porte un masque de procédure et une protection oculaire. 

4) En entrant par la porte 9, l’éducatrice et les enfants désinfectent leurs mains. 

5) L’éducatrice remplit le registre papier en indiquant  son nom. Dans la case « Indiquez le local, les 
locaux, les endroits où vous avez des activités à faire », elle écrit Cachou et entre parenthèse, le 
nombre d’enfants présents (ex. : Cachou (6)). 

6) Les enfants apportent leur collation et leur bouteille personnelle qui ne peuvent pas être partagées. 
Le tout est déposé à l’endroit qui leur est attribué et qui est identifié à l’aide d’une photo ou d’une 
image.  

7) Les enfants, accompagnés de l’éducatrice, se lavent les mains régulièrement avec de l’eau et du 
savon pendant 20 secondes par groupe de trois. 

8) Lorsque tous les enfants sont prêts, l’éducatrice conduit les enfants, à l’aide du « serpent de 
marche », vers la porte 9. Les parents sont attendus à 11 h précise au débarcadère de la porte 9. 

MESURES SPÉCIFIQUES 

Aménagement 

L’aménagement du jardin d’enfants est épuré au maximum tout en offrant de multiples situations 
d’apprentissage. Tout le matériel et toutes les surfaces sont désinfectés après utilisation. Chaque enfant 
possède un casier et son espace personnel pour la collation.  

Jeux 

Seuls des jeux qui se désinfectent facilement sont utilisés. Ils sont répartis dans le jardin d’enfants pour 
éviter le plus possible des regroupements d’enfants. Une fois utilisés, les jeux sont déposés dans des bacs 
pour être désinfectés au départ des enfants. Le matériel qui ne peut pas être désinfecté rapidement n’est 
pas utilisé (tissus, tapis, etc.). 
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Toilette 

Après chaque visite à la toilette, l’éducatrice procède à une désinfection des lieux. Les enfants ont 
l’obligation de se laver les mains.  

Activités 

Le choix des activités se fait afin de respecter le plus possible la distanciation physique de 2 mètres et est 
communiqué aux parents avec des photos et des observations. Des pastilles sont apposées au sol pour 
aider les enfants à respecter ce principe. 

Les activités sont filmées pour les besoins pédagogiques du programme d’études. 

FACTURATION DES FRAIS DE GARDE 

La facturation est faite à la fin de la session selon les journées fréquentées. Le tarif est de 3 $ par jour. 
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