
Procédure pour les parents de la Halte-garderie 

 

Consignes pour tous: 

1. Port du masque obligatoire  

Comme dans tous les lieux publics, le port du masque est obligatoire dans les lieux communs et 

lors de tous nos déplacements dans l’organisme.  Les enfants dans la Halte-garderie ne portent 

pas de masque. 

2. À votre arrivée, lavage des mains  

Il y a du liquide désinfectant à l’entrée.  Ne mettez pas de Purell sur les mains de votre enfant 

(et ne mettez pas de Purell si vous êtes enceinte). Le pourcentage d’alcool est très élevé, 

donc pas recommandé pour les jeunes enfants ni pour les femmes enceintes. L’éducatrice se 

chargera de lui laver les mains à l’eau et au savon. 

 

Des symptômes? 

Évidemment, il est demandé à tous de ne pas se présenter à la Maison de la Famille s’ils 

présentent des symptômes s’apparentant à la Covid-19, de passer le test de dépistage et de nous 

aviser dans les plus brefs délais du résultat. 819 791-4142 poste 221 

Les symptômes sont : 

 Fièvre; 

 Apparition ou aggravation d’une toux; 

 Difficultés respiratoires; 

 Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût; 

 D’autres symptômes peuvent aussi apparaître comme un mal de gorge, un mal de tête, 
de la douleur musculaire, une fatigue intense, une perte importante de l’appétit et de la 
diarrhée. Les symptômes peuvent être légers ou plus sévères comme ceux associés à la 
pneumonie. 

 
 Si votre enfant présente les symptômes de la Covid au cours de la journée, nous serons dans 

l’obligation de vous appeler pour que vous veniez le chercher. Vous devrez alors lui faire passer 

un test de dépistage avant qu’il ne puisse revenir à la garderie.  

 Si un enfant a présenté les symptômes au cours de la journée, nous aviserons tous les parents 

des enfants qui ont été en contact avec lui et nous vous tiendrons au courant des résultats de 

son test de dépistage.  



 Si l’éducatrice tombe malade, la Halte-garderie sera fermée le temps recommandé par 

Santé Canada. Vous serez évidemment avisé de son état de santé. Nous ne pouvons pas nous 

permettre d’avoir une remplaçante. Nous sommes VRAIMENT désolés pour tous les 

inconvénients que la pandémie occasionnera. Mais nous devons absolument appliquer les 

règles pour votre sécurité, celle des enfants et celle de notre éducatrice. 

 

 

 

Déroulement : 

Arrivée: 

 Nous vous demandons de respecter les heures prévues de votre réservation. N’arrivez pas à 

l’avance  (heure d’arrivée) ni en retard (heure de départ). 

 Comme nous devons procéder à une désinfection majeure, les parents ne doivent pas dépasser 

16h. Après 2 avertissements de retard, nous devrons malheureusement couper le service de 

garde pour votre enfant. 

 Une seule famille à la fois peut se tenir dans le hall d’entrée. Avant d’entrer, sonnez, puis 

ouvrez la porte et vérifiez qu’il n’y ait personne. S’il y a déjà une famille, veuillez attendre 

dehors, en ligne, à 2 mètres de distance. Surveillez par la grande fenêtre. Vous pourrez entrer 

dès que le parent précédent aura quitté le hall d’entrée. Pour éviter les files d’attente, veuillez 

ne pas vous attarder dans le hall. 

 Enlevez le manteau de votre enfant (que vous mettez dans un sac identifié à son nom). Vous 

pouvez déposer ses bottes dans la garde-robe à l’entrée. 

 Déposez les sacs et le lunch sur la petite table à la réception (près des portes françaises). 

 La personne à la réception appellera l’éducatrice qui viendra chercher votre enfant et le 

matériel. 

 

Ce qu’il faut apporter 

 En plus du diner et des collations, nous vous demandons d’apporter une doudou, un petit 

oreiller, un couvre-matelas, des couches au besoin, du linge de rechange selon la saison. 

Nous fournissons les serviettes humides.  

 

 

 



Paiement 

 Vous pourrez remettre l’argent à la personne à la réception (argent comptant ou chèque). Il est 

également possible de payer par carte de crédit à même le site web de la Maison de la famille : 

www.maisonfamillesherbrooke.com. 

 Nous évitons de faire du change. Si vous donnez un montant trop élevé, il sera simplement 

déduit de votre prochaine visite.  

 

Départ 

 Les parents ne traversent pas dans la cuisine. Vous devez attendre l’éducatrice dans le 

hall d’entrée. 

 Lorsque l’éducatrice arrive, vous pouvez faire un câlin à votre enfant. Ne vous éternisez pas 

dans le hall puisqu’une seule famille pourra être présente à la fois.  

 L’éducatrice lavera les mains de votre enfant et s’occupera de votre petit trésor. S’il pleure, ne 

vous inquiétez pas. L’enfant cesse souvent de pleurer une fois le parent parti. En général ça ne 

dure pas longtemps. Si les pleurs persistent, nous vous contacterons. 

 Pour sortir, vous devez repasser pas la porte où vous êtes entrés. Assurez-vous simplement de 

laisser passer les gens qui entrent pour éviter de les croiser. 

 

Sécurité 

 Nous avons mis en place des procédures sécuritaires. L’éducatrice portera le masque. Elle 

lavera fréquemment les mains de votre enfant Pendant les changements de couche, elle 

portera également une visière et des gants. Votre enfant sera donc en sécurité. 

 

 Pour toutes questions ou inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

819 791-4142, poste 221 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration! 

 

 

 

 

http://www.maisonfamillesherbrooke.com/

