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Réouverture de vos milieux – mesures d’hygiènes 

  
Nous sommes conscients que la réouverture de vos services de garde vous amène à vous questionner sur 
vos façons de faire afin de vous protéger, protéger votre famille, ainsi que les familles et les enfants de 
votre service de garde. 

Chacune de vous avez des réalités différentes, dû à vos milieux physiques différents, ou à vos situations 
particulières. Certaines mesures seront peut-être difficilement applicables dans votre milieu.  

Gardez en tête de faire du mieux que vous le pouvez en cette situation exceptionnelle que nous vivons. 

Comme beaucoup d’information circule et que c’est parfois difficile de s’y retrouver, nous désirons attirer 
votre attention sur certaines mesures plus générales que vous pouvez mettre en place :  

- Limiter au maximum l’accès aux parents au milieu de garde. 

- Prendre en charge l’enfant dès son entrée. 

- Sensibiliser le parent afin que ce soit toujours le même parent qui vient reconduire et chercher 

l’enfant. 

- Dès leur arrivée, parent et enfants devraient laver leurs mains. 

- Aménager votre milieu pour avoir le plus de distance possible entre les personnes.  

o Au diner (incluant les chaises hautes), à la sieste, au vestiaire, 

etc. 

o Installer des repères visuels au sol ou aux murs afin que les 

enfants puissent mieux comprendre la notion de deux mètres. 

- Revoir l’organisation des activités courantes et routines pour éviter que 

tous les enfants aillent boire, se laver les mains, etc. en même temps. 

o Éviter le brossage des dents 

- Limiter le nombre de jouets ou de jeu dans l’espace de jeu et retirer tous les jouets difficiles à 

nettoyer (casse-tête, pâte à modeler…)  

o Retirer les objets non nécessaires des aires accessibles aux enfants. 

Sources : http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/04/aide-memoire-sgmf_final-avril2020.pdf 

Informations plus complètes : http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/guide-des-bonnes-pratiques-
rsg-24-mars-2020-1.pdf 

Nettoyage et désinfection :  

- Nettoyer et désinfecter les jouets et les jeux intérieurs et extérieurs (lorsqu’utilisé) minimalement 

trois fois par jour ou plus selon l’usage.  
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- Désinfecter les tables, les comptoirs, les chaises hautes, les petits bancs, les aires de jeux, les 

installations sanitaires, poignées de porte, interrupteur, robinet… trois par jours ou plus selon la 

fréquentation des lieux.  

Source :  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2984-travailleuses-services-garde-covid19.pdf 

Liens pour faire imprimer des affiches : des outils visuels, autant pour les parents que pour les enfants :  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/MFA-Affiche_Mains.pdf 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf 

Suzie Boissonneault, conseillère pédagogique 

  
Foire aux questions du BC 
 
Il y a une 3e version de notre foire aux questions sur le site web :  Foire aux 
questions du BC version 3, c'est par ici! 
 
Merci de prendre connaissance de nouveautés s’y trouvant.  
 

Martin Demers, Directeur général 

 
Conférences téléphoniques – Nouvelles conférences à venir! 

De nouvelles conférences téléphoniques sont prévues dans les prochains 
jours / prochaines heures.   

Par la présente, je souhaite réinviter toutes les RSE à participer 
aux prochaines discussions.  Vous serez conviées, par groupe 
de 10 participantes, par Manon, à vous joindre aux échanges.  

Avant de vous connecter à la conférence télélphonique, il 
sera d’une grande importance d’aller consulter la foire 
aux questions, afin de vous assurer que les réponses à 
vos interrogations ne s’y trouvent pas déjà, car elle évolue 
rapidement. Une question par participante pourra être posée 
lors des échanges.  

Le contenu de la rencontre vise principalement à prendre contact ensemble. De ce fait il ne faut pas 
vous attendre à avoir beaucoup de nouvelles informations au cours de ces conférences.  

Nous travaillons fort pour trouver les meilleurs moyens de garder contact, de vous soutenir et de vous 
écouter durant cette période où on a tous besoin de réponses, de réconfort et d’échanger.  

Pour celles d’entre vous qui reçoivent des enfants, une heure appropriée à votre réalité sera proposée, vous 
permettant de participer à tête reposée, à la conférence.  

Au plaisir d’échanger avec vous!                                                             Martin Demers, Directeur général 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2984-travailleuses-services-garde-covid19.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/MFA-Affiche_Mains.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/05/coronavirus_FAQBCVC_version3.pdf
https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/05/coronavirus_FAQBCVC_version3.pdf
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Correcteur – Pour les RSE ayant terminé la rédaction du PE 

Cette offre s'adresse à toutes les RSE qui ont terminé la rédaction de leur programme éducatif et dont la 
validation a pu être faite par le BC. 

Comme il nous arrive à plusieurs de faire des fautes d'orthographe, d'accord ou d'inattention à la rédaction 
d'un texte aussi volumineux, nous vous recommandons l'usage de notre correcteur automatique. Cet outil 
ne changera aucun terme ou structure de phrase, il est loin d'être infaillible, mais il pourra  détecter 
plusieurs petites fautes d'orthographe et/ou d'accord.  

Pour ce faire, une fois que vous aurez reçu le courriel confirmant que votre PE nous semble, à ce jour 
conforme, faites en parvenir la copie électronique à Kathleen qui passera votre document au correcteur. 
Elle pourra vous retransmettre la copie corrigée et en remettre une copie à votre CR. 

En espérant que ce petit coup de pouce supplémentaire pourra vous être utile. 
 
 

Vos conseillères pédagogiques et votre conseillère à la réglementation 
 

Cible Petite Enfance 
 
Voici un message provenant d’une de vos consœurs RSE : 
 
En tant que RSE, membre du comité de Fraîcheur du BC Vire-Crêpe, j’aimerais vous partager un coup de 
cœur.  
  
Je profite de la période de confinement pour enrichir mes connaissances. C’est 
pourquoi je me suis inscrite à la Plate-Forme d’accompagnement « Cible Petite 
Enfance ».  Je suis agréablement surprise de tout ce qu’on y trouve. Plusieurs 
capsules sur différents sujets, autant des sujets d’actualité, que d’autres, reliés à 
notre réalité de RSE. Certaines capsules WEB sont même gratuites et elles sont 
toutes intéressantes. Plusieurs de ces capsules ou formations sont d’une durée 
d’une heure, ce qui nous donne le temps d’y réfléchir et de se l’approprier. 
 
La bibliothèque est aussi très intéressante, on y retrouve beaucoup d’informations pertinentes pour notre 
travail. Un modèle d’agenda de communication avec les parents, sous format électronique, y est proposé. 
Un modèle de dossier éducatif y est aussi proposé. J’ai aussi apprécié le soutien technique, facile à utiliser 
et des retours rapides à toutes mes questions. 
  
C’est une belle découverte pour moi que je tenais à vous partager.  
   
Voici le lien pour découvrir la Plate-forme : www.ciblepetiteenfance.com 
  
 

Lucie Bolduc, RSE, passionnée des enfants. 

http://www.ciblepetiteenfance.com/

