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Statistiques – quantification de l’opération d’urgence 
 

Cette demande s’adresse aux RSE recevant des enfants de leur milieu et/ou étant disponible à 
accueillir des enfants dont les parents travaillent dans un secteur des services essentiels 
 
Le ministère de la Famille vous demande, dans le but de quantifier l’ampleur de l’opération d’urgence à 
laquelle vous participez, de fournir au bureau coordonnateur quotidiennement, avant midi, les informations 
suivantes : 
 

• Le nombre d’enfants que vous accueillez chaque jour à partir de demain, mercredi 18 mars 2020; 

• Votre nom. 
 
Merci de faire parvenir vos statistiques journalières à l’adresse suivante :  kstapleton@virecrepe.com  
 
Merci de votre précieuse collaboration! 
 

Martin Demers, directeur général 
 
 

Permanence du mercredi 18 mars annulée 
 
Considérant la situation actuelle, nous annulons la permanence prévue demain. 
 
Merci de votre compréhension! 
 

L’équipe BC 

 
 
Renouvellement de vos assurances 
 
Pour une grande proportion d’entre vous, le renouvellement de vos assurances est bientôt à faire!   
 
Ceci se veut un petit rappel amical afin que vous prévoyiez, selon l’expiration de vos assurances, 
communiquer avec votre compagnie. 
 
Merci de votre attention! 
 

Josée Leclerc, conseillère à la réglementation  
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Désinfection et règles d’hygiènes 
 

Voici quelques recommandations  
 

Nettoyage de la maison et du service de garde: 
✓ Les zones fréquemment touchées, telles que les toilettes, les interrupteurs et les poignées de porte, 

doivent d’abord être nettoyées, puis désinfectées chaque jour avec de l’eau et des produits 
d’entretien ménager courants ou une solution d’eau de Javel diluée.  

✓ Si les désinfectants liquides ne risquent pas de les endommager, les appareils électroniques 
fréquemment touchés, tels que les téléphones, les ordinateurs et autres dispositifs peuvent être 
désinfectés avec de l’alcool à 70 % (par exemple, les compresses antiseptiques).  

✓ Tous les articles contaminés jetables usagés doivent être placés dans un récipient doublé d’un sac 
avant d’être jeté avec les autres déchets ménagers. 

Source : extrait de https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-
sante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html 

Lavage des mains   
 Le lavage des mains à l'eau et au savon ou la désinfection des mains avec des solutions, gels ou 
mouchoirs alcoolisés pour maintenir la propreté des mains et des ongles. Le lavage des mains doit être 
effectué fréquemment avec du savon et de l'eau courante pendant 15 à 20 secondes : 

• Avant et après la préparation d’aliments et les repas; 

• Après avoir été aux toilettes; 

• Après avoir toussé/éternué dans un mouchoir; 

• Avant et après l’utilisation d’un masque chirurgical/opératoire et après avoir retiré les gants; 

• Après avoir manipulé des déchets ou du linge contaminé par des fluides corporels; 

• Chaque fois que les mains semblent sales. 
 

✓ En l’absence de savon et d’eau, les mains peuvent être nettoyées avec un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool (DMBA) contenant au moins 60 % d’alcool.  Pour les mains visiblement 
sales, il faut d’abord les essuyer avec une lingette à base d’alcool, puis utiliser un DMBA. 

✓ Il faut éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains qui ne sont pas lavées. 
Source : extrait de ; https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-
sante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html 

Source : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-
mains/ 

Si vous accueillez présentement des enfants 
✓ Avant d’accueillir vos premiers enfants, vous lavez les mains au savon et à l’eau tiède, durant 20 

secondes. 
✓ Porter des vêtements propres réservés au service de garde, et en changer dès que les derniers 

enfants quittent votre service de garde.  
✓ Tous les parents qui arrivent chez vous devraient rester dans un endroit restreint ( ex. : à l’entrée de 

votre service de garde). 
✓ Les parents devraient se laver les mains avec du gel antiseptique dès qu’ils passent la porte 

d’entrée de votre service de garde. 
✓ Dès leur arrivée et avant leur départ, les enfants devraient se laver les mains au savon et à l’eau 

tiède, durant 20 secondes. 
 

Tout au long de la journée  
✓ Laver régulièrement les poignées de porte. Les rampes d’escalier ou main courante, les poignées 

de robinets et lavabo et tout ce que les enfants portent à la bouche. 
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
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✓ Laver les matelas des enfants plus fréquemment.  
✓ Au diner, laisser une distance entre chaque enfant (si c’est possible, respectez  1 mètre). 

 

Ces mesures se veulent préventives et peuvent faire une différence pour diminuer les risques de 

propagation du COVID-19       

 


