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Je, (nom du parent) _________________________________________________________, 

m’engage à respecter ces conditions lors de la réintégration de mon (mes) enfant(s) : 

_________________________________________________________        au CPE Gard’Amis. 

Arrivée des enfants 

➢ L’arrivée se fait à la porte à côté du bureau de Caroline. 

➢ Une seule famille à la fois à l’intérieur (les autres devront attendre à l’extérieur). Il y a une 

zone identifiée afin de respecter la distanciation de 2 mètres. Prévoyez donc un possible 

temps d’attente à l’extérieur. 

➢ Un seul parent accompagne l’enfant. 

➢ Le parent désinfecte ses mains en entrant, laisse son enfant et quitte par la porte d’en avant 

(trajet à sens unique). 

➢ Une éducatrice accueillera l’enfant et le reconduira à son local. Aucun accès aux parents 

dans les locaux et dans la cour. Nous tenons à vous aviser qu’il est possible que votre 

enfant ne soit pas dans son local habituel et/ou avec son éducatrice régulière. Nous devons 

respecter de bas ratios éducatrice/enfants. 

 

Consignes particulières 

➢ Tout objet de la maison (incluant toutou et doudou) sont interdits pour une période indéterminée. 

➢ Limitez le nombre de vêtements et accessoires au stricte nécessaire. Nous maintenons le port 

des souliers intérieurs et extérieurs. 

➢ Bien identifier tous les effets personnels des enfants. 

➢ Le lundi, nous vous demandons d’apporter les effets personnels (vêtements de rechange) de vos 

enfants dans un sac de plastique bien identifié. Les sacs à dos ne seront pas acceptés pour cause 

de désinfection. 
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➢ Le vendredi, les sacs de plastique de vos enfants (avec leurs effets personnels) seront déjà à 

l’extérieur, le long de la clôture en fin de journée afin d’éviter le va-et-vient dans le CPE. Les 

bricolages de la semaine seront remis le vendredi seulement avec les effets personnels.  

➢ À l’exception des jours de pluie, nous vous invitons à venir à la rencontre de votre enfant à la 

clôture extérieure. En cas de pluie, veuillez rester à l’entrée du haut du CPE (un parent à la fois). 

Une éducatrice ira chercher votre enfant dans son local. 

➢ Lorsque le temps sera venu, nous vous demandons d’appliquer la crème solaire à votre enfant 

avant son arrivée le matin. 

➢ Pour les enfants au cheveux longs, nous vous demandons de leur attacher les cheveux. 

➢ Évitez les rassemblements de parents et d’enfants devant la garderie. 

➢ Le Croque-Livre sera fermé pour un temps indéterminé et les dons de jouets sont suspendus. Le 

jardin ne sera pas accessible aux familles jusqu’à nouvel ordre. Merci de veiller à ce que vos 

enfants respectent cette consigne. 

 

Santé et état général de l’enfant 

➢ Toute personne présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 (toux, fièvre, difficultés 

respiratoires, perte subite d’odorat ou du goût), sera exclue du CPE, sans exception ni délai. 

➢ Vous devez vous assurer d’être joignable par téléphone en tout temps dans l’éventualité où votre 

enfant serait malade ou inapte à suivre les activités du CPE. 

➢ Nous vous demandons de rester à la maison si vous, un membre de votre famille ou votre enfant 

présentent des symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID-19. 

➢ Le CPE est un service essentiel, la santé et la sécurité du personnel éducateur et des enfants 

présents sont tout aussi importantes. Nous vous demandons donc de faire preuve de franchise, 

d’honnêteté et de transparence. SI VOUS AVEZ ÉTÉ EN CONTACT RESTREINT AVEC UNE 

PERSONNE AYANT TESTÉ POSITIF À LA COVID-19, SI VOUS-MÊME OU UN MEMBRE 

DE VOTRE FAMILLE AVEZ DES SYMPTÔMES QUI S’APPARENTENT À LA COVID-19 ET 

SI L’ÉTAT DE SANTÉ DE VOTRE ENFANT EST DIFFÉRENT D’À SON HABITUDE, VOUS 
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DEVEZ NOUS EN AVISEZ AUSSITÔT.                                                                                                                                                

Il s’agit d’une responsabilité collective et il en va de la santé de tous. 

 

*** Étant donné la situation particulière et pour éviter les rassemblements et un temps d’attente 

trop long, nous limiterons la proximité physique et les échanges verbaux entre les éducatrices et les 

parents. Les journaux de bord sont également suspendus. Afin de conserver une bonne 

communication et collaboration, les moyens à privilégier sont les courriels et les appels 

téléphoniques. *** 

 

Il est à noter que les éducatrices porteront une protection respiratoire (masque) et oculaire 

(visière). Ça sera une adaptation pour tout le monde ! 

Nous comprenons que la situation occasionne des désagréments mais malgré toutes ces procédures 

de sécurité, nous veillerons à conserver un climat agréable, chaleureux et rassurant pour vos petits. 

Nous continuerons de vous offrir un service exceptionnel à la hauteur de vos attentes, comme nous 

nous efforçons de le faire habituellement. 

Merci de votre précieuse collaboration, ça va bien aller ! 

L’équipe du CPE Gard’Amis 

 

 

______________________________________                ___________________________ 

Signature parent 1                                                                          date 

 

______________________________________                ___________________________ 

Signature parent 2                                                                         date 

 

 

 


