COVID-19 : Décisions et recommandations
de sécurité pour les parents - Garderies
Les garderies du Nunavik ont rouvert leurs portes le 15 juin 2020. Pour assurer la sécurité de tous
dans le cadre de la COVID-19, les mesures suivantes sont en vigueur :
• Lorsque vous entrez dans la garderie, suivez les mesures préventives mises en place pour la
sécurité de l'enfant et du personnel.
• À l'arrivée, vous constaterez que les garderies ont fermé l'entrée pour mettre en place une
zone de ramassage et de dépôt désignée.
• Un seul parent / tuteur par famille sera autorisé dans cette zone.
• Si l'enfant montre des signes de maladie, il ne sera accepté que 48 heures après la disparition
des symptômes.
• Veuillez avoir un sac identifié pour placer les effets personnels de l'enfant, l'éducateur
emportera le sac avec l'enfant à l'arrivée.
• L'éducateur emmènera l'enfant se laver les mains, puis dans son local.
• Tout au long de la journée, l'enfant sera encouragé à se laver les mains régulièrement.
• Si l'enfant commence à se sentir mal et / ou présente des symptômes pseudo-grippaux,
l'enfant sera placé dans une aire désignée (pièce de quarantaine), et le parent / tuteur sera
contacté pour venir le chercher dès que possible.
• Communiquez clairement à l'avance avec l’éducateur pour fixer l’heure à laquelle vous irez
chercher votre l'enfant, afin que l'éducateur prépare l'enfant à être accueilli dans le hall.
• Si possible, créez des occasions pour que les enfants jouent et se détendent. Gardez un
environnement stable.
• Fournissez des explications sur la situation, adaptées à l'âge de l’enfant. Partagez les
informations de manière rassurante. Par exemple, si votre enfant se sent malade et reste à la
maison ou à l'hôpital, vous pouvez dire: « Tu dois rester à la maison / à l'hôpital parce que
c'est plus sûr pour toi et tes amis. Je sais que c'est difficile, effrayant ou même ennuyeux
parfois, mais nous devons suivre les règles pour nous protéger et protéger les autres. Tout
redeviendra bientôt normal. »
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