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Protocoles de santé et sécurité supplémentaires dans les milieux de la 
garde d’enfants et de la petite enfance 

Le 20 janvier 2021 
 
Des protocoles de santé et de sécurité accrus seront pris en compte dans les 
documents des directives opérationnelles mis à jour pour les services de garde 
d’enfants et pour les programmes avant et après l’école qui seront publiés sous 
peu sur le site Web du ministère de l’Éducation. Les protocoles de santé et 
sécurité supplémentaires comprennent ce qui suit : 

• Directives sur le port du masque mises à jour :  

• En vigueur immédiatement, le masque non médical ou couvre-
visage est obligatoire pour tous les enfants à partir de la 
1re année qui se trouvent dans un milieu de garde d’enfants, y 
compris dans les couloirs. Tous les jeunes enfants (de 2 ans au 
jardin d’enfants) sont encouragés, mais non tenus de porter un 
masque non médical ou un couvre-visage dans un milieu de 
garde d’enfants, y compris dans les couloirs.  

• Tous les membres du personnel de garde d’enfants doivent 
porter des masques médicaux à l’extérieur lorsqu’il est 
impossible de conserver une distance de 2 mètres.  

• Tous les enfants à partir de la 1re année sont tenus de porter un 
masque non médical ou un couvre-visage pendant qu’ils se 
trouvent à l’extérieur lorsqu’il est impossible de conserver une 
distance de 2 mètres. Tous les jeunes enfants (de 2 ans au 
jardin d’enfants) sont également encouragés à le faire, mais ce 
n’est pas obligatoire. 

• Directives supplémentaires sur le dépistage : 

• À partir du 25 janvier, les titulaires de permis et fournisseurs de 
services de garde avant et après l’école, doivent valider 
l’autodépistage quotidien pour tout le personnel de garde 
d’enfants, les visiteuses et visiteurs des services de garde en 
milieu familial et les étudiants effectuant des stages 
postsecondaires. 

o À tout le moins, ces personnes fourniront une affirmation ou 
une preuve quotidienne qu’elles ont effectué et passé le 
test de dépistage en ligne d’une manière jugée appropriée 
(et accessible) par le titulaire de permis avant ou à l’entrée 
au centre de garde d’enfants ou au service de garde en 
milieu familial.  

• Les parents et les tuteurs continuent d’être responsables du 
dépistage quotidien des symptômes de la maladie chez leurs 
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enfants. 

 

• Directives révisées sur la formation du personnel et des fournisseurs : 

• Une formation mise à jour doit être offerte de façon à ce que 
tous les employés et fournisseurs 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. 

• Clause supplémentaire pour l’accès aux services de garde d’enfants :  

• Il peut y avoir des familles desservies par le 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 
perdront leur place à la fin du 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 au moment de la reprise 
des programmes destinés aux enfants d’âge scolaire et de 
l’enseignement en personne. 

 


