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Centres adhérants à la Politique 

FPFA : 

Tous les programmes CEPP à Edmonton ;  

Le Pays des Jeux à Red Deer ;  

Les Petits Explorateurs à Lloydminster ;  

La Bicyclette à Sherwood Park ;  

Les Petits Cailloux à Jasper ;  

Les P’tits Trésors à Brooks ;  

SPEF de Canmore ; 

L’Étoile Boréale à Plamondon ; 

 

1. PRÉAMBULE 
Le centre cherche à rassurer les parents des enfants qui fréquentent ses services de garde 

de la mise en place de mesures pour prévenir la propagation du virus de la COVID-19. Tout 

comme les adultes, les enfants de tout âge sont vulnérables. Conséquemment, le centre, à 

titre d’employeur, a l’obligation de mettre en place des procédures visant à protéger la santé 

et la sécurité des enfants et des employés. 

 

Le centre reconnait le droit de protection à la vie privée de ses employés et s’engage à 

protéger les renseignements fournis par les employés. 

 

Cette politique prendra fin le 31 mars 2022 à quel temps elle sera modifiée, prolongée ou 

abolie. 

2. PROCÉDURES 
2.1 LES EMPLOYÉS VACCINÉS 

Les employés sont tenus de présenter une preuve de double vaccination contre la COVID-19 

avant le 25 octobre 2021. 

2.1.1 L’employé doit fournir une preuve de double vaccination au coordonnateur 

du site. 

2.1.2 Le coordonnateur du site doit fournir une preuve de double vaccination à 

l’agent de conformité de la FPFA. 
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2.1.3 Le coordonnateur du site et l'agent de conformité signeront et placeront au 
dossier de l'employé le formulaire d'Attestation de statul vaccinal après avoir vu 
et lu la preuve de vaccination conforme. 
Aucune copie de la preuve de double vaccination ne sera gardée au dossier 

de l’employé mis à part le formulaire rempli. 

2.1.4 L’employé ayant présenté une preuve de double vaccination sera exempté 

des tests de dépistage quotidien contre la COVID-19. 

2.1.5 L’employé n’ayant pas été vacciné contre la COVID-19 ou n’ayant reçu qu’une 

première dose du vaccin, devra présenter une preuve négative quotidienne, 

jusqu’à 14 jours après la réception du deuxième vaccin. 

 

2.2 LES EMPLOYÉS NON-VACCINÉS  
Les employés n’ayant pas fourni une preuve de double vaccination doivent produire une 

preuve négative quotidienne contre la COVID-19. 

 

2.2.1 Par l’entremise de la Croix-Rouge, le centre fournira gratuitement un test de 

dépistage rapide de la COVID-19 à chaque programme de services. 

2.2.2 L’employé doit se présenter au travail au moins 25 minutes avant le début de 

son quart de travail, pour l’administration du test.  

2.2.3 L’employé est tenu d’administrer son propre test à son site de travail et de 

présenter le résultat au coordonnateur du site avant de commencer le 

travail. 

2.2.4 Si l’employé est un coordonnateur, il doit fournir les résultats de son test à 

l’agent de conformité via texto, avant le début de son quart de travail. Il doit y 

inscrire la date sur le test avant d’envoyer la photo de celui-ci. 

2.2.5 Le coordonnateur ou l’agent de conformité attestera avoir vu le résultat 

négatif et autorisera l’employé à entreprendre son travail pour la journée. 

Aucune copie ou preuve écrite des résultats des tests ne sera gardée au 

dossier de l’employé. 

2.2.6 Un employé ayant un test positif devra nous aviser, retourner chez lui et 

suivre les protocoles COVID du centre. 

2.2.7 Le temps d’administration du test ne sera pas rémunéré, car il fait partie des 

exigences de travail.  

2.2.8 Advenant que le centre doive débourser pour obtenir des tests rapides, ces 

frais seront la responsabilité des employés ayant choisi le test de dépistage 

rapide. Les employés ayant une preuve médicale qui les empêche de pouvoir 

se faire vacciner seront exemptés de ces frais.  

 

2.3 LES EMPLOYÉS EXEMPTÉS 
2.3.1 L’employé qui ne peut pas fournir une preuve de double vaccination ou qui 

refuse d’administrer son propre test de dépistage quotidien contre la COVID-

19 pourra choisir de prendre un congé sans solde. 
 

Cet employé sera rappelé au travail : 
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2.3.2 Lorsque Alberta Health Services aura déterminé que les conditions sanitaires 

de la pandémie auront suffisamment changé pour permettre un retour 

sécuritaire au travail, ou ; 

2.3.3 Lorsque l’employé aura présenté une preuve de double vaccination, ou ; 

2.3.4 Lorsque l’employé aura accepté d’administrer au quotidien son propre test 

rapide de dépistage.  

 

2.4 Les vacances en banque seront versées avec la dernière paie du début du congé 

sans solde. 

2.5 Tout nouvel employé embauché de façon permanente ou temporaire, incluant les 
remplaçants, doit fournir et présenter une preuve de double vaccination, avant de 
pouvoir assumer un poste ... 

2.6 Tous visiteurs externes tels que les collaborateurs du gouvernement, inspecteurs 

ou spécialistes de soutien, doivent respecter la politique et montrer une preuve de 

vaccination ou passer un test de dépistage afin d’entrer dans nos programmes pour 

des visites spécifiques.  

 

3. MESURES EN CAS DE NON-CONFORMITÉ 
Un employé qui contrevient aux modalités de la procédure pour des raisons non liées à un 

motif protégé par la Loi sur les droits de la personne de l’Alberta, se verra interdire l’accès 

aux lieux du CSCN et pourrait faire l’objet de mesures administratives ou disciplinaires, 

pouvant aller jusqu’au congédiement. 

 4. LOCATAIRES DANS DES ÉCOLES 
4.1 CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-NORD 

Tous les centres étant locataire dans des écoles du Conseil scolaire Centre-Nord doivent se 

conformer à leurs politiques et directives. Advenant que le Centre-Nord impose des 

politiques plus restrictives contre la COVID-19, leurs directives primeront sur celles établies 

par la FPFA. 

 

4.2 CONSEIL SCOLAIRE FRANCO-SUD 

Les protocoles de Franco-Sud sortirons le mardi 26 octobre 2021. Si nécessaire, des 

ajustements à la procédure FPFA seront faits.  

 

 

 

 


