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Repentigny, le 30 décembre 2021

Bonjour chers parents,
Nous venons de recevoir un communiqué du ministère en lien avec les nouvelles
mesures sanitaires que nous devons mettre de l’avant afin de faire face au nouveau
variant Omicron.

1. Ouverture des services de garde
En cohérence avec le message diffusé par le gouvernement le 22 décembre 2021, vous
êtes toujours invités à garder votre ou vos enfants à la maison lorsque cela est possible.
Cependant, comme la décision portant sur la présence ou non de votre ou vos enfants
en service de garde demeure la vôtre, vous devrez assumer les frais habituels, et ce,
que votre ou vos enfants soient présents ou non.
Pour l’instant, les services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) demeurent ouverts
(outre les journées fériées où le service de garde est fermé) et doivent accueillir les
enfants selon leur horaire habituel. Les mesures sanitaires en vigueur (par exemple la
distanciation physique de 2 mètres, port du masque, lavage fréquent des mains) sont
maintenues et doivent être rigoureusement appliquées.

2. Directive pour la gestion des cas et des éclosions dans un service de garde
Le partage des rôles et responsabilités entre les SGEE et la santé publique a évolué́.
Désormais, si un enfant dans un groupe obtient un résultat positif ou s’il y a plusieurs cas
diagnostiqués dans le service de garde éducatif à l’enfance, les recommandations qui
s’appliquent sont celles indiquées ci-dessous. Il est toutefois possible que la santé
publique communique avec nous s’il est nécessaire de fermer un groupe ou un service
de garde et des précisions régionales pourraient aussi s’ajouter.
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• Les membres du personnel devraient être encouragés à autosurveiller leurs
symptômes en tout temps et à faire un test de dépistage (TDAR ou TAAN) s’ils
développent des symptômes compatibles avec la COVID-19. Ils doivent également
surveiller les symptômes des enfants du SGEE.
Voir le lien suivant : Les enfants et la COVID-19 (quebec.ca) au
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publicationsadm/covid-19/enfants-COVID-restevigilant.pdf?1625671082

• Les enfants fréquentant le même groupe qu’un cas de COVID-19 devraient être
considérés à risque modéré. Voir le lien suivant : Consignes à suivre pour la personne
identifiée comme contact d’un cas confirmé de COVID-19 | Gouvernement du Québec
(quebec.ca) au https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19

• Les enfants ou membres du personnel qui sont des contacts asymptomatiques n’ont
pas besoin de test de dépistage et peuvent fréquenter le milieu SAUF s’ils sont isolés
pour d’autres raisons (ex : un membre du domicile de l’enfant a reçu un résultat de
dépistage positif à la COVID -19).
Les enfants qui présentent des symptômes non compatibles avec la COVID-19 peuvent
fréquenter le milieu sauf s’ils présentent les critères d’exclusion indiqués dans le tableau
3 du Guide de prévention des infections dans les services de garde et écoles du
Québec. Voir le lien suivant : Prévention et contrôle des infections dans les services de
garde et écoles du Québec - Guide d'intervention édition 2015 - Publications du
ministère
de
la
Santé
et
des
Services
sociaux
(gouv.qc.ca)
au
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000374/
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3. Accueil des parents à l’extérieur
Dans le contexte actuel, il est très important de limiter le plus possible la présence des
parents à l’intérieur des locaux du service de garde. Le ministère demande que si
l’espace extérieur et la température le permettent, que l’accueil des enfants se fasse à
l’extérieur. Sinon, suivre les « Recommandations pour l’accès des parents et autres
adultes au service de garde » dans la page Services de garde éducatifs à l’enfance
dans le contexte de la COVID-19 au https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-auxpersonnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19.
Devant
ses
faits,
nous
continuerons d’accueillir votre ou vos enfants au Charivari. Nous vous demandons
toutefois de limiter à un adulte lorsque vous venez conduire et chercher votre ou vos
enfants et éviter, dans la mesure du possible, d’être accompagnés d’enfants d’âge
scolaire.
Nous aurons bien aimé vous annoncer des assouplissements en prévision de la nouvelle
année, toutefois, il semble que ce nouveau variant se propage davantage et à une
plus vaste clientèle, dont nos tout-petits.
Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin de respecter les mesures mises
en place.

Toute l’équipe de direction se joint à moi afin de vous souhaiter, malgré tout, une belle
fin d’année 2021 et une nouvelle année 2022 qui espérons-le, sera plus joyeuse.
Paix, santé et espoir!

__________________________________
Sophie Vincent, MBA
Directrice générale
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