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 CONSENTEMENT DES PARENTS/TUTEURS AUX EXIGENCES DE 
LA POLITIQUE DU CORONAVIRUS COVID-19 

 
Sous la direction du Ministère de l’éducation, les garderies peuvent fonctionner selon des protocoles 
stricts en matière de santé et de sécurité afin d’empêcher la propagation de la COVID-19 et d’assurer la 
sécurité des services de garde, des enfants et de leurs familles. 
 
Qu’est-ce que la COVID-19 ? 
 

La COVID-19 est une nouvelle souche de coronavirus qui n’a pas été observée auparavant chez 
l’homme. Le virus peut causer des symptômes comme le rhume, mais peut avancer, dans certains cas, 
à une maladie respiratoire grave ou même causer la mort. La COVID-19 peut se propager d’une 
personne à l’autre, habituellement après un contact étroit avec une personne infectée par le virus. 
 
Protocole de la santé et de la maladie COVID-19 
 

Les enfants malades ne devraient pas fréquenter la garderie. 

Les enfants ne devraient pas aller à la garderie si un membre de leur famille est malade des 
symptômes de la COVID-19. 

 
Pour gérer le risque de propagation de la maladie à l’intérieur de la garderie, la santé publique de Peel 
a donné des directives sur les protocoles de nettoyage et d’assainissement et les pratiques de soins de 
santé personnels, y compris le lavage fréquent des mains. La santé publique de Peel exige également 
un dépistage actif quotidien de toutes les personnes arrivant à la garderie. 
 
TOUS LES ENFANTS ET PARENTS/TUTEURS doivent être contrôlés quotidiennement à leur arrivée 
à la garderie, ce qui comprend les contrôles de température. En plus du dépistage actif quotidien, tous 
les enfants seront surveillés tout au long de la journée pour déceler les signes ou symptômes de la 
maladie. 
 
En tant que parent/tuteur, vous pouvez prévenir la propagation de la maladie en gardant votre enfant à 
la maison et hors du programme si vous ou votre enfant éprouvez l’un des signes ou symptômes 
suivants : 
 

 
➢ Température supérieure à 37,8 degrés 

Celsius (100 degrés Fahrenheit) 
➢ Toux ou essoufflement nouveau ou qui 

s’aggrave 

➢ Léthargie (manque d’énergie) ou difficulté à 
se nourrir (si un nourrisson et aucun autre 
diagnostic) 

➢ Mal de gorge 

➢ Difficulté à avaler 

➢ Œil rose (conjonctivite) 

➢ Frissons 

➢ Démangeaisons (rash) 

➢ *Croup (chez les enfants) 

➢ Maux (tête, ventre, cœur, etc.) 

➢ Fatigue/malaise inexpliqué/ douleurs 

musculaires 

➢ Douleurs abdominales 

➢ Diarrhée 

➢ Nausées/vomissements 

➢ Diminution ou perte d’odorat  

➢ Nez qui coule sans cause connue 

➢ Congestion nasale sans cause connue 
 

*Infection respiratoire entraînant des aboiements de toux et des difficultés respiratoires 
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Si votre enfant éprouve l’un des signes ou symptômes énumérés ci-dessus alors qu’il séjourne à la 
garderie, le personnel communiquera avec vous ou l’un de vos contacts d’urgence pour aller chercher 
votre enfant immédiatement. Pendant que votre enfant attend que vous ou votre contact désigné 
arrivez, il sera séparé des autres enfants.  

Tout membre de la famille présentant des symptômes devrait subir un test de dépistage de COVID-19 
avant que la famille puisse retourner à la garderie. Le superviseur fournira au parent/tuteur les 
coordonnées de la santé publique de Peel. Les enfants présentant des symptômes doivent être exclus 
de la garderie et isoler pendant 14 jours après l’apparition des symptômes. Cette exclusion s’appliquera 
également aux enfants exposés à un cas confirmé ou présumé de la COVID-19 ainsi qu’à des personnes 
symptomatiques. 

Afin de protéger la santé de toutes les personnes de la garderie, le personnel appuiera l’arrivée et le 
départ des familles. À l’arrivée, une fois qu’un enfant a terminé le dépistage actif et a été jugé en mesure 
d’entrer dans le centre, le personnel escortera l’enfant à la salle de programme appropriée. Les 
parents/tuteurs sont INTERDITS d’entrer dans le centre. L’arrivée et le départ des enfant se feront à 
l’extérieur du milieu de la garde d’enfants, à moins qu’il ne soit déterminé qu’un parent ou un tuteur soit 
nécessaire d’entrée à la garderie. 

En tant que parent/tuteur responsable du placement de mon enfant en milieu de garde d’enfants, 
j’accepte ce qui suit : 

 J’ai lu et compris les informations ci-dessus ; 

 Je comprends le risque de maladie associé au placement de mon enfant dans le service de garde ; 

 Je suis d’accord avec toutes les exigences en matière de dépistage et je dois répondre avec 
exactitude à toutes les questions de dépistage, y compris la déclaration quotidienne des 
températures pour toutes les personnes examinées. Une fausse déclaration sur toute question de 
dépistage, y compris les températures ou le masquage de la fièvre avec des médicaments, pourrait 
entraîner le retrait de mon enfant dans la garderie.  

 Je n’administrerai aucun médicament à mon enfant qui pourrait masquer les symptômes de la 
maladie, comme le Tylenol ou l’Advil, avant de déposer mon enfant à la garderie ; 

 J’accepte d’exclure tous mes enfants de la garderie immédiatement après avoir observé l’un des 
signes ou symptômes de la maladie ci-dessus pour n’importe quel membre de la famille jusqu’à ce 
qu’il soit médicalement jugé en mesure de retourner à la garderie ; 

 Je consents à fournir des copies des résultats des tests COVID-19 de mon enfant à la garderie. 
 
 
Nom de l’enfant : __________________________________ 
 
 
Nom du parent : ___________________________________ 
 
 
Signature des parents : _____________________________    Date : _______________________ 
 
 
Signature de la direction : ___________________________ Date : _______________________ 
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