
 
Téléphone: 780-395-9933 

Courriel: manon@centrenord.ab.ca 
 

 8505, 68A rue NO  Edmonton, Alberta 

 

 

Les Protocoles de la Prématernelle Manon 
pendant/après la pandémie de COVID-19 

Adopté: 1 décembre 2020 
 
 

 

 
 

 

Dernière mise à jour: 23 novembre 2020 

1. Préambule 
 
Pour assurer la sécurité et la santé des enfants,         
des familles, du personnel de la Prématernelle       
Manon et des personnes de notre communauté,       
nous avons établi des procédures qui intègrent les        
directives du Ministère de Children’s Services et de        
Santé Publique de l’Alberta.  
 

2. Objectifs 
 

1. Maintenir l’ouverture de la Prématernelle     
Manon en mettant en place des directives       
qui diminuent la propagation de la      
pandémie.  

2. Prévenir toute infection des enfants et des       
employés de la COVID-19 dans la mesure       
du possible en suivant les protocoles mis en        
place par Santé Publique de l’Alberta et       
Children’s Services. 

 

3. Descriptif 
 
Depuis la réouverture de la Prématernelle Manon       
en septembre, nous suivons de près les politiques        
et les protocoles misent en place par Dre. Hinshaw         
et Alberta Health Services (services de 
santé de l’Alberta). Quand des modifications aux       
protocoles arrivent, la Prématernelle Manon est      
avisée le plus rapidement possible par l’agent de        
conformité de la Fédération des Parents      
Francophones de l’Alberta. 
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Des modifications dans le plan du programme ont été mises à jour afin de répondre aux                
directives ministérielles. Ces modifications incluent les protocoles de maladie, de pratique           
sécuritaire, de lavage des mains, de nettoyage, de désinfection, de capacité et de présence              
dans le local de la prématernelle. 
 
Les recommandations actuelles sont de garder une distance physique de six (6) pieds ou deux               
(2) mètres lorsque cela est possible. Bien qu'il soit compris que prendre soin des enfants ne                
permet pas une séparation de deux (2) mètres, il est recommandé de maintenir cette distance               
dans la mesure du possible (par exemple, le personnel doit essayer de maintenir un espace de                
deux (2) mètres entre eux). 
 
Le coordonnateur devra s'assurer que les dossiers sont tenus à jour et disponibles en              
respectant les normes de conformité. 
● La présence des enfants et du personnel doit être notée tous les jours. Cela contribuera à                

garantir qu'une éventuelle épidémie de COVID-19 puisse être localisée et corrigée           
rapidement. 

● Toute personne qui fréquente la Prématernelle Manon pendant plus de 15 minutes doit être              
documentée dans la liste de contrôle de présence (enfants, éducateurs, coordonnateur,           
contracteurs, etc.). 

● Toute information pertinente sur la santé de l’enfant fournie par le parent de l’enfant doit être                
notée. 

● Aucun bénévole ou visiteur non-essentiel n’a le droit d’entrer dans la Prématernelle Manon. 
● Tout visiteur essentiel doit en tout temps porter un masque dans la Prématernelle Manon et               

maintenir le plus de distanciation possible. 
● Les parents doivent répondre au questionnaire du gouvernement (Questionnaire         

d’évaluation quotidien du ministère de la Santé (Alberta Health) (pour les enfants de moins              
de 18 ans)) avant de déposer leurs enfants dans un de nos programmes. Un membre du                
personnel doit aussi prendre la température de l’enfant pour s’assurer qu’il n’a pas de fièvre. 

 
Référence :  
https://open.alberta.ca/dataset/54c64016-fd3f-40f5-a259-f5e08483bb29/resource/ae565a4f-aad3-4395-8462-c866a
019e79d/download/covid-19-relaunch-guidance-daycare-out-of-school-care-2020-11.pdf (en anglais seulement) 
 

4. Fonctionnement 
4.1. Fonctionnement général 
 
La capacité maximale de la classe depuis la phase 2 est de 30 personnes (incluant enfants et                 
personnel).  
 
Les éducateurs qui sont de retour au travail depuis septembre 2020 ont été formés sur les                
mesures à prendre pour prévenir la propagation de la pandémie. 
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Les produits nettoyants à eau de javel doivent avoir une dilution de 1000 ppm.  
 
Depuis septembre 2020, chaque nouvel employé en poste d’éducateur ou à titre de remplaçant              
reçoit une copie des protocoles et doit les signer afin d’attester qu’ils ont lu et appliquent les                 
procédures demandées.  
 
Les éducateurs sont un peu plus nombreux à la Prématernelle Manon afin de permettre la mise                
en œuvre des mesures d’hygiène tout en s’occupant des enfants. Par exemple, la désinfection              
des jouets, des surfaces de jeux et surfaces souvent manipulées.  
 
Les éducateurs en ratio doivent être les mêmes. 
 
Les éducateurs doivent éviter autant que possible le contact avec le restant de l’école              
Sainte-Jeanne-d’Arc afin de réduire les risques de contamination.  
 
Quand les employés sont en période de repas dans les classes, ils doivent maintenir le plus de                 
distanciation possible entre eux et les enfants. Les objets communs tels que le sel, le poivre et                 
la machine à café ne sont plus permis dans la Prématernelle Manon. 
 
Si un enfant doit s’absenter de la prématernelle pour n’importe quelle raison, il est obligatoire               
d’informer le coordonnateur de la raison de son absence. 
 

4.2. Masques 
 
L’utilisation des masques et des gants n’est pas requise selon les services de santé de               
l’Alberta. Par contre, pour éviter la propagation, nous exigeons que le masque soit porté en tout                
temps par les éducateurs, les remplaçants et les visiteurs essentiels.  
 
Les parents sont obligés de porter un masque lorsqu’ils sont en interactions avec les              
éducateurs tel qu’à l’arrivée et au départ de l’enfant, peu importe la durée de l’interaction.  
 
Aussitôt enlevé, le masque doit être jeté dans une poubelle doublée d’un sac (masques              
jetables) ou placé dans un contenant scellé pour être lavé (masques réutilisables) et un              
nouveau masque sera remis, et ce conformément aux procédures du port du masque décrites              
par le service de santé de l'Alberta. 
 
Ne pas porter son masque ou tout autre manquement au protocole par un employé sur le site et                  
durant les heures de travail peut constituer de l’insubordination et pourrait être cause d’un              
avertissement officiel. Tout témoignage portant sur le non-respect des procédures liées au port             
du masque par un employé entraînera une investigation. Suite à cette investigation, si le              
non-respect de ces procédures est confirmé, l'employé recevra un avertissement écrit selon la             
procédure décrite dans le Manuel de l’employé de la Prématernelle Manon.  
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4.3. Maladies 
 
Conformément aux directives des services de santé de l’Alberta, nous devons refuser tout             
enfant ou membre du personnel développant des symptômes de rhume ou d'autres symptômes             
liés à la COVID-19 jusqu'à ce qu'il soit testé avec un résultat négatif et que ses symptômes                 
soient résolus. Si un test de dépistage n’est pas fait, l'enfant ou le membre du personnel                
présentant des symptômes incluant une fièvre, une toux, un manque de souffle ou perte du               
sens de l’odorat ou de goût sera obligé de s’isoler pendant un minimum de dix (10) jours et                  
jusqu'à qu’il n'y ait plus de symptômes.  
 
Le 2 novembre 2020, les services de santé de l’Alberta ont fait l’annonce que l’écoulement               
nasal et la gorge irritée ont été retirés du questionnaire de symptômes pour les enfants exigeant                
l'auto-isolement. Dorénavant, tout enfant qui ne présente qu'un seul de ces symptômes ne sera              
donc pas obligé de s’isoler sur une longue période. Cependant, il devra rester à la maison                
pendant 24 heures afin de surveiller sa condition. Si l’enfant se sent mieux après 24 heures et                 
qu’un deuxième symptôme n’est pas apparu, il pourra retourner à la Prématernelle Manon             
lorsqu’il se sent mieux. Si l’enfant présente deux symptômes ou un seul symptôme qui persiste               
ou s'aggrave, il devra s’isoler jusqu'à ce que les symptômes se résolvent et un test est                
recommandé mais n’est pas obligatoire). 
  
Ceci ne s’applique pas aux adultes et ni aux employés. Si ceux-ci ont de l’écoulement nasal ou                 
la gorge irritée, ils ont quand même besoin de s’isoler pour un minimum de dix (10) jours et                  
jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de symptômes, ou présenter un test négatif sans aucuns              
symptômes avant de revenir à la prématernelle. 
 
Tout d’abord, sachez que de strictes mesures sont en place quant à la présence d’employés au                
travail qui ne se sentent pas bien. Aucun employé n’est permis de se présenter au travail                
s’il ne se sent pas bien, aucune exception ne sera accordée. 
 
Aucun enfant ou parent malade ne sera accepté à la prématernelle.  
 
Pour un enfant souffrant d'allergies ou d'asthme dont les symptômes ont l'effet d’un rhume, il               
est recommandé que nous recevions le résultat négatif du test COVID-19 avant de pouvoir              
l'accepter ou une lettre du médecin décrivant la condition ainsi que ses symptômes. 
 

● Chaque parent doit vérifier la température de son enfant à la maison avant de se               
présenter à la prématernelle. Par respect pour les autres familles, veuillez garder à la              
maison vos enfants ayant des symptômes de grippe même si ceux-ci sont faibles.  

● Les éducateurs devront vérifier la température de chaque enfant lors de son arrivée. 
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● Les températures normales sont : 
  

        Bouche : 35.5-37.5° C ; (95.9-99.5°F) 
        Sous bras : 36.5-37.5°C ; (97.7-99.5°) 
        Front : 36.6-38.0°C (97.9-100.4°F) 
        Oreille : (non-recommandé pour les bébés) : 35.8-38.0° C ; (96.4-100.4°F) 

 
● Si un enfant commence à avoir des symptômes lorsqu’il est sous la responsabilité des              

employés de la Prématernelle Manon, il sera isolé dans une salle séparée et le parent               
sera avisé de venir le chercher immédiatement. Si des salles ne sont pas disponibles,              
une distance de minimum deux (2) mètres doit être assurée envers les autres enfants. Si               
l’enfant est jeune et demande un contact et des soins directs, l’éducateur devra porter un               
masque en continuant de s’occuper de l’enfant en attendant l’arrivée des parents.            
L’éducateur devra se laver les mains et éviter le contact avec les sécrétions respiratoires              
de l’enfant. 
 
Étapes à suivre pour le port du masque lors de supervision d’un enfant malade: 

1) Mise du masque : Laver ses mains avant de mettre le masque; 
2) Retrait du masque : Laver ses mains, enlever son masque, et relaver les mains; 
3) Mise d’un nouveau masque 

 
● Les jouets, le matelas, et tous les items que l’enfant a utilisés pendant la période               

d’isolation devront être désinfectés aussitôt que l’enfant sera parti. L’éducateur devra se            
laver les mains avant et après la désinfection. 

● Concernant le matériel qui ne peut pas être nettoyé et désinfecté comme les livres et les                
casse-têtes en carton, ils devront être retirés de la Prématernelle Manon et devront être              
mis en quarantaine et scellés pendant 72 heures. 

  

4.4. Cas de COVID-19 à la Prématernelle Manon 
 
Si la Prématernelle Manon est liée à un cas confirmé ou probable de COVID-19, elle devra                
fermer son centre pendant deux semaines afin de permettre un suivi des services de santé de                
l’Alberta. Suite à leur visite, la Prématernelle Manon devra agir selon les recommandations.             
Dans le cas où deux enfants ou plus soient identifiés avec des symptômes de la COVID, le                 
programme devra suivre le protocole d’éclosion (outbreak). 
 
De plus, dans le cas où un membre du personnel (éducateur ou coordonnateur) serait testé               
positif à la COVID-19, il devra rester à la maison pour une période de confinement de 14 jours.                  
Toute personne considérée comme contact de proximité par la Prématernelle Manon ou les             
services de santé de l’Alberta, devra s’isoler pour 14 jours. 
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Suite aux récentes expériences de gestion de cas de COVID, la Prématernelle Manon a noté               
que le temps de réaction des services de santé de l’Alberta est trop lent. Nous constatons que                 
ce ministère est débordé et a de la difficulté à effectuer les suivis nécessaires dans un temps                 
raisonnable. C’est pour cette raison que la Prématernelle Manon déclenchera la fermeture du             
centre dès la déclaration d’un cas de COVID à la prématernelle. De plus, elle commencera à                
retracer les contacts de proximité avec le cas en question. La Prématernelle Manon             
communiquera immédiatement aux familles affectées pour leur demander de s’isoler pendant           
14 jours.  
 

 
La Prématernelle Manon s’engage à suivre les étapes suivantes lorsqu'un cas positif de COVID              
est déclaré dans un de ses programmes : 
 

1) Contacter la ligne des services de santé de l’Alberta et compiler la liste des contacts de                
proximité des employés et/ou enfants déclarés positifs à la COVID. 

2) Contacter la ligne Intake de Children’s Services et fournir les informations nécessaires. 
3) Contacter les familles de la Prématernelle Manon par courriel et par téléphone. 
4) Contacter l'équipe d’éducateurs, des visiteurs/remplaçants et les employés de la          

Prématernelle Manon. 
5) Aviser le responsable de la gestion COVID du Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) et             

la direction de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc.  
6) Contacter l’inspecteur de licence et l’agent des services de santé de l’Alberta de la              

Prématernelle Manon.  
7) La présidence du conseil d’administration de la Prématernelle Manon sera la personne            

contact pour la gestion des informations communiquées aux parents ainsi que le suivi             
auprès des employés.  

8) La réouverture de la Prématernelle Manon sera effectuée seulement après la période            
d’isolation de 14 jours.  

 
Dans le cas où un parent serait testé positif à la COVID-19, il devra en informer la                 
Prématernelle Manon immédiatement. De plus, il devra rester à la maison pour une période de               
confinement de 14 jours et garder son enfant avec lui. 
 
Aucun contact physique avec la Prématernelle Manon ne sera possible. Les effets personnels             
de l’enfant seront renvoyés à la maison par la prématernelle si nécessaire. 
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4.5. Voyage 
 
Les familles sont encouragées à éviter tout voyage non-essentiel. Si une famille décide de              
voyager à l'extérieur du Canada, elle devra informer la Prématernelle Manon et s'isoler pendant              
14 jours à son retour. Si des signes de maladie se manifestent durant la période de                
confinement, l’enfant devra toujours s’isoler pendant 14 jours et fournir une preuve de test              
négatif pour son retour au centre de la Prématernelle Manon. Si des symptômes se              
développent et aucun test n’est pris, l’enfant aura besoin de s’isoler pour un minimum de dix                
(10) jours et jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de symptômes avant de revenir au centre de la                 
Prématernelle Manon.  
 

4.6. Capacité 
 

● Les programmes peuvent opérer sans limite de capacité. Cependant, la salle ne peut             
contenir plus de 30 personnes, incluant les enfants et le personnel. 

● Le service de garde peut fonctionner tant qu'il est capable de maintenir la séparation du               
groupe et suivre toutes les exigences de santé, y compris la taille du groupe.  
 

4.7. Présence dans le local de la Prématernelle Manon 
 
Responsable de l’accueil 

● L’accueil se fera à la table qui se trouve à l’entrée de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. Un               
éducateur prendra la responsabilité de l’enfant pour le conduire dans sa salle de classe              
et le reconduire à la sortie lors de son départ. 

● Seulement une famille peut être accueillie à la fois, avec une autre famille qui attend               
dans l’entrée en respectant la distance de deux (2) mètres avec une autre dans le               
vestibule si nécessaire.  

● Toutes les familles doivent respecter les heures d’arrivée, selon le programme de            
l’enfant. 

● La température de l’enfant sera prise par l’éducateur chaque matin à l’entrée dès son              
arrivée. Si l’enfant a de la fièvre, il devra retourner à la maison et s’isoler. 

● La Prématernelle Manon demandera au parent et au personnel de remplir le            
questionnaire de dépistage des services de santé de l’Alberta en ligne (questionnaire)            
chaque matin avant d’arriver à la prématernelle. Si le questionnaire électronique n'a pas             
été complété avant l'arrivée de l'enfant, les parents devront répondre à l'oral au             
questionnaire de dépistage. Une liste quotidienne sera conservée afin de vérifier que le             
questionnaire a bien été complété par toutes les personnes qui entrent dans la             
Prématernelle Manon. 

● L’éducateur devra désinfecter la boîte à lunch de chaque enfant avant qu’il entre dans la               
salle de classe. 

● L’éducateur à l’accueil et au départ de l’enfant remplira les feuilles de présence à la main                
et le parent ou tuteur sera responsable d’entrer leur code dans le système EZCare à               
l’ordinateur. 
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● Les parents doivent nettoyer leurs mains avec du désinfectant avant de toucher            
l'ordinateur de la Prématernelle Manon.  

● L’éducateur à l’accueil devra désinfecter l’ordinateur après l’accueil de chaque enfant           
avant que la prochaine famille avance à la table d’accueil. 

● Quand l’enfant rentre dans la classe, l’éducateur l’accompagnera pour laver ses mains. 
 
Responsabilités des parents 

● Chaque parent doit vérifier la température de son enfant à la maison avant de se               
présenter à la prématernelle. 

● Les parents ou tuteurs peuvent déposer leurs enfants aux temps appropriés selon leur             
programme. Les enfants peuvent être déposés dès 7 h 15 pour les enfants du service               
de garde et entre 8 h 45 et 9 h pour les enfants de la prématernelle. Les enfants du                   
programme de la prématernelle devront être ramassés entre 11 h 45 et 11 h 50. Les                
enfants du service de garde devront être ramassés avant 17 h 30. 

● Les parents ou tuteurs doivent appeler ou envoyer un texto à 780-395-9933 pour             
indiquer leur arrivée à la Prématernelle Manon et attendre la consigne d’un éducateur             
avant d'entrer dans l'école. 

● Afin de maintenir une distance sociale, une seule famille peut être accueillie à la fois,               
avec une autre famille qui attend dans l’entrée en respectant la distance de deux (2)               
mètres avec une autre dans la vestibule si nécessaire. Les autres familles devront              
attendre dehors en respectant une distance de deux (2) mètres entre familles et les              
autres individus arrivant à l’école. 

● Les parents ou tuteurs sont obligés de porter un masque dans l’école en tout temps et de                 
suivre les consignes des éducateurs. 

● Un seul parent ou tuteur peut se présenter à la prématernelle pour déposer ou chercher               
son enfant.  

● Le parent ou tuteur doit répondre au questionnaire de dépistage des services de santé              
de l’Alberta en ligne (questionnaire) chaque matin avant d’arriver à la prématernelle. Si             
le questionnaire électronique n’a pas été complété, un éducateur devra passer par le             
questionnaire avec le parent ou tuteur à l’oral. Une liste sera gardée chaque jour afin de                
vérifier que le questionnaire a été complété par tout le monde qui entre à la               
Prématernelle Manon. 

● Seuls les enfants et le personnel affecté sont autorisés dans les salles de classe. 
● Les personnes indiquées dans les contacts d’urgence sont acceptées seulement en cas            

d’urgence et devront être informées des protocoles d’accueil courantes de la           
Prématernelle Manon. 

● Les bénévoles et les visiteurs non-essentiels ne seront pas acceptés dans le local de la               
Prématernelle Manon. 
 

Responsabilités du coordonnateur 
● Le coordonnateur devra s’assurer que les feuilles de temps soient envoyées d’une            

manière hebdomadaire au Ministère de Children’s Services. 
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● Le coordonnateur devra garder à jour la liste de présences pour chaque personne qui              
entre et sort du centre (personnel, parents, enfants, toute personne qui reste plus de 15               
minutes dans la prématernelle) pour faire du repérage en cas d’éclosion. 

● Le coordonnateur devra s’assurer que tous les protocoles qui sont mis en place soient              
respectés par les employés et les familles de la Prématernelle Manon.  

● Le coordonnateur doit agir à titre de modèle. Tout manquement dans le respect des              
protocoles de leur part et de la part de ses employés sera sanctionné par le conseil                
d’administration de la Prématernelle Manon.  

 

4.8. Communication et contact 
 

● La communication entre un éducateur spécifique et les parents n’est pas garantie, car             
l’éducateur d’accueil change selon les besoins de la prématernelle.  

● Le programme HiMama a été mis en place pour faciliter la communication entre les              
éducateurs et les familles . 

● Dans tous les cas, s'il y a une inquiétude ou un problème, les parents peuvent envoyer                
un courriel au coordonnateur ou à la présidence du conseil d’administration de la             
Prématernelle Manon. 

 

4.9. Les objets personnels 
 
Les enfants auront besoin d'une paire de chaussures d'intérieur qui restera au centre, dans leur               
bac. 
 
Les objets personnels de la maison ne sont pas autorisés dans le local de la Prématernelle                
Manon. Mis à part les vêtements de rechanges qui resteront sur place, la boîte à dîner, leurs                 
chaussures et leur bouteille d'eau - rien d'autre ne devrait être apporté. Cela signifie : pas               
d’appareils électroniques, jouets, livres, toutous, etc.. 
Les enfants doivent avoir un masque neuf ou propre (si lavable) avec eux à chaque matin en                 
cas de besoin (par exemple, s’ils développent des symptômes). 
 
L’équipement médical nécessaire tel que marchette, chaise roulante et autres devront être            
nettoyés et désinfectés à l’arrivée et au départ de l’enfant. 
 
Les objets nécessaires tels que les couvertures du dodo resteront à la prématernelle et seront               
lavés directement 1 fois par semaine. 
 
La crème solaire et le chasse-moustique seront fournis par la Prématernelle Manon pour cette              
période. La marque et les spécifications vous seront donnés à titre informatif. Aucun récipient              
personnel ne sera accepté. 

4.10. Protocole de lavage des mains 
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Lavage des mains des enfants 
Les enfants devront laver leurs mains avec du savon et de l’eau au moins 20 secondes lors des                  
périodes suivantes : 

- Lors de l’arrivée au centre et avant leur départ ; 
- Après qu’ils soient allés à la salle de bain ; 
- Avant de manger ; 
- Lorsque les mains sont sales ; 
- Après l’essuyage du nez ou la manipulation des mouchoirs sales ; 
- Lorsqu’ils sortent et reviennent de l’extérieur ; 

 
L’utilisation d’alcool sanitaire n’est pas recommandée. Les éducateurs aideront les enfants plus            
jeunes à laver leurs mains et superviseront les plus vieux pour s’assurer que le lavage se fait                 
correctement.  
 
Lavage des mains des employés 
Tous les membres du personnel de la Prématernelle Manon devront laver leurs mains avec du               
savon et de l’eau au moins 20 secondes lors des période suivantes : 

- Lors de leur arrivée à la prématernelle et avant leur départ ; 
- Après qu’ils soient allés à la salle de bain ; 
- Avant de préparer le repas/la collation ; 
- Avant de servir à manger et avant de manger ; 
- Lorsque leurs mains sont sales ; 
- Après l’essuyage du nez ou la manipulation des mouchoirs sales ; 
- Après nettoyage/désinfection ; 

 
L’utilisation d’alcool sanitaire (hand sanitizer) n’est pas à prioriser par le personnel            
éducateur lorsqu’ils sont à l’intérieur de la prématernelle. Un lavage de mains eau/savon est              
plus efficace et devrait être utilisé. Par contre, l'alcool sanitaire est recommandé si le savon et                
l’eau ne sont pas accessibles, lors de l'entrée et la sortie des classes tout comme lors de                 
l’entrée et la sortie extérieure. Il est recommandé de garder un récipient d’alcool sanitaire dans               
le sac d’urgence. Ce produit doit être gardé loin de la portée des enfants. 
 

4.11. Repas/collation : Directives pour les familles 
 

● Les repas et les collations sont fournis par les parents seulement ; 
● Toute nourriture apportée devra être sans noix et conforme aux règles tel qu’établis dans              

le manuel de parents ; 
● Les parents devront fournir les ustensiles et la vaisselle pour les repas de leur enfant               

dans la boîte à dîner ; 
● Tous contenants ou autres items de la boite à diner doivent être bien étiquetés.              

(contenants, etc.) ; 
● Si un enfant est sans nourriture pour la journée, le programme fournira à l'enfant des               

accompagnements secs. 
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4.12. Repas/collation : Directives pour les employés  
 

● L’éducateur doit utiliser la vaisselle fournie par le parent pour aider les plus jeunes              
enfants ; 

● Les collations devront être distribuées directement aux enfants ; 
● Pendant les repas/collations, les enfants et le personnel devront garder une distance de             

deux (2) mètres si possible ; 
● Il ne devrait pas y avoir de repas commun (par exemple, un bol à collation partagé) ;  
● Les ustensiles devront être utilisés pour servir des aliments (pas les doigts) ; 
● Tous les contenants de nourriture partagés des salles à manger (par exemple : pichets              

d'eau, lait, salière et poivrière partagés, etc.) devront être retirés ; 
● Si la prématernelle utilise des paquets de condiments d’usage unique, le paquet doit être              

fourni à chaque enfant, plutôt qu’en vrac ou en libre-service ; 
● Les activités de cuisine ne sont pas autorisées pour les enfants ; 
● Il faut pratiquer une hygiène méticuleuse des mains et respecter les règles d’hygiène de              

manipulation des aliments. 
 

4.13. Repos 
 

● Pendant le repos, les matelas devront respecter la distance de 2,5 pieds carrés pour les               
enfants de moins de six (6) ans dans la mesure du possible. 

 

4.14. Nettoyage/Désinfection 
 

● L’équipement intérieur et extérieur doit être désinfecté entre l’utilisation des différents           
groupes d’enfants ; 

● Le programme doit effectuer un nettoyage fréquent approfondi chaque jour ; 
● Le programme doit respecter les règlements concernant le nettoyage, la désinfection des            

objets et des surfaces fréquemment touchées conformément aux directives des services           
de santé de l’Alberta. 
Un registre du nettoyage sera rempli quotidiennement ; 

● Tous les jouets portés à la bouche devront immédiatement être retirés et désinfectés. 
 

Méthodes de désinfection des jouets 
A. Utilisation du lave-vaisselle commercial 

OU 
B. Laver avec détergent et eau 

Rincer à l’eau chaude 
Frotter, pulvériser, ou immerger pendant 2 minutes dans un désinfectant approuvé 
Laisser sécher à l’air libre. 
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4.15. Matériel et jouets avec restrictions 
 

● Les tables sensorielles (eau, sable, riz) et tout matériel à partager ne devront pas être               
utilisés. Par contre, des activités sensorielles individuelles sont acceptées ; 

● La pâte à modeler pour le groupe n’est pas utilisée. Cependant, chaque enfant peut avoir               
leur propre pâte à modeler qui est clairement étiquetée ; 

● Tout matériel difficilement lavable/désinfectable tel que : morceaux de bois, matériaux           
naturels, carton, gland) doit être retiré de la classe ; 

● Les jouets, peluches et coussins devront être retirés ; 
 

4.16. Pratiques sécuritaires pour la planification d’activité 
 
Les éducateurs devront s’assurer que les activités proposées respectent les règlements de            
distanciation sociale, soit d’éviter le partage des surfaces et des objets fréquemment touchés             
par les mains. (Offrir de la diversité, de l’espace, jouer dehors...) 
 
Les activités offertes devront absolument éviter d’attirer les regroupements. 
 
Les routines et transitions devront être planifiées pour ne pas créer d’embouteillage entre les              
enfants. 
 

4.17. Activités extérieures 
 
Toute sortie, excursion, événement estival sera reporté ou annulé. 
 
La Prématernelle Manon doit utiliser des alternatives pour les jeux extérieurs comme les             
promenades, les jeux supervisés dans les parcs verts (sans modules de jeux) ou dans les               
espaces ouverts sécuritaires. Les programmes de la Prématernelle Manon n’ont pas           
l’autorisation d’utiliser les modules de jeu des écoles. 
 
Un seul groupe à la fois peut utiliser un endroit dans la cour de l’école.  
 
Plusieurs groupes peuvent sortir en même temps pour jouer sur le terrain de l’école, mais ils                
devront être séparés les uns des autres en évitant de se retrouver au même endroit. 
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4.18. Affichage des consignes 
 
Comme mesures de prévention, des affiches visuelles devront être visibles dans l’entrée de             
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc et de la Prématernelle Manon. Celles-ci devront indiquer les gestes            
qui rappellent au personnel et aux enfants les méthodes appropriées pour se laver les mains,               
pour l’éternuement et pour la toux dans le coude. 
 
Dans la mesure du possible, des pratiques de distanciation sociale devront être utilisées. Il faut               
éviter les salutations à proximité qui demandent un toucher tels que les câlins ou poignées de                
main en encourageant les salutations créatives telle que les ‘’air high five’’. 
 
Le questionnaire Questionnaire d’évaluation quotidien du ministère de la Santé (Alberta Health)            
(pour les enfants de moins de 18 ans et les adultes de 18 ans et plus) doit être affiché à                    
l’entrée désignée. 
 
Nous favorisons la distanciation sociale de deux (2) mètres entre les personnes. 
 

4.19. Le non-respect des règlements 
 
Le non-respect des règlements de la part des parents, des tuteurs et des membres du               
personnel entraînera des conséquences. 
 
Les parents et tuteurs qui ne respectent pas deux fois les règlements seront retirés de la                
prématernelle et leur place sera donnée à une autre famille. 
 
Les employés qui ne respectent pas les règlements à deux reprises seront considérés comme              
ayant commis une faute professionnelle et recevront un avertissement officiel, et ce            
conformément au Manuel de l'employé de la Prématernelle Manon. 
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