Plan opérationnel en réponse à la COVID-19 pour le service de garde – camp de mars

Principales stratégies clés pour prévenir et contrôler la COVID-19
Exclusion stricte dans les cas suivants et demande d’un test de dépistage en ligne ou au 811
Symptômes

Zone jaune et orange
Zone rouge
(2 symptômes)
(1 symptôme)
Fièvre ou frissons
Mal de gorge et/ou de tête
Écoulement nasal
Nouvelle toux ou aggravation
Fatigue/épuisement
Douleurs musculaires
Perte de l’odorat et du goût
Enfants : doigts et/ou orteils mauves

Vous avez été demandé de vous isoler par Santé publique, un fournisseur de soins de santé
ou un agent de la paix
Attendez de subir un test de dépistage ou le résultat de votre test de dépistage
Avez été en contact étroit avec un cas confirmé dans les 14 derniers jours (si un professionnel
de la santé est un membre du ménage, le contact doit avoir été effectué en dehors du cadre
du travail)
Voyage à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans les 14 derniers jours
• Vous avez-vous-mêmes fait le voyage (sauf exception accordé par la Santé Publique)
• Qu’un membre du ménage revenu d’un voyage présente maintenant des symptômes
• Vous êtes exposé au membre du ménage devant s’isoler en raison d’un voyage
Vous ou un membre du ménage a reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours
Vous avez été informé d’une exposition à un cas positif par la Santé Publique
Vous avez été en contact étroit avec un personne soupçonnée positive en donnant un soin
direct sans porter l’équipement (EPI) appropriée dans les 14 derniers jours
** Les enfants ou les membres du personnel qui ont habituellement des allergies saisonnières
ou souffrent de façon chronique de congestion ou d’écoulement nasal n’ont pas besoin d’être
exclus.

Auto-isolement

Toute personne en provenance de l’extérieur
de la province (Nouveau-Brunswick) doit
s’auto-isoler à son domicile pendant 14 jours,
surveiller l’apparition de symptômes et éviter
de fréquenter la garderie.

Auto-surveillance

Toute personne voyageant entre les zones
d’alerte orange et jaune doit pratiquer l’autosurveillance et porter un masque pendant 14
jours et doit suivre les directives, comme si
elle était dans le niveau d’alerte orange

Mesures mises en place
•

•
•
•
•
•

Si un membre du personnel de la garderie ou un enfant qui fréquente du service de
garde de La Maison des jeunes L’acAdo reçoit un diagnostic positif de la COVID-19, la
Santé Publique identifiera les personnes avec qui il a eu des contacts étroits et
s’occupera des mesures de contrôle de santé publique et des communications.
Rappel quotidien sur le respect des mesures d’hygiène à pratiquer.
Le personnel et les enfants pratiqueront une bonne hygiène des mains.
Chaque personne qui entre devra tout d’abord se désinfecter les mains et ensuite se
laver les mains, une fois dans l’établissement.
Les surfaces touchées fréquemment seront nettoyées plusieurs fois par jour.
Nous suivons un protocole établi par le ministère pour le nettoyage et la désinfection
des articles et du local.

Sensibilisation de la COVID-19
•
•

Le plan opérationnel est partagé avec les parents et le personnel à chaque changement.
Il est aussi disponible pour consultation sur notre site web.
Nous avons des affiches supplémentaires en lien avec la COVID-19 dans nos locaux et
dans l’entrée des parents.

Dossiers
Registre des ménages

Registre quotidien de groupe

Registre quotidien des entrées

Pour les employés et les enfants
Contient les noms et les numéros de contacts
des membres du ménage
Nom des enfants et les absences
Nom et heure de travail des employés
Groupe : nom, date de formation, heure et
date
Pour les parents : nom de l’enfant et du
parent
Pour les employés : nom, numéro de contact
et heure de travail

Questionnaire de dépistage

Prise de température

Pour les visiteurs en tout temps (avec prise
de température)
Pour les employés, zone rouge seulement
Pour les enfants, les journées pleines en zone
rouge seulement
Pour les employés en zone rouge seulement

** Veuillez noter que tous les documents nécessaires sont gardés confidentiellement pour une
durée spécifique et qu’ils seront remis à la Santé Publique sur demande

Arrivée et départ
Arrivée : entre 8h00 – 9h00
Départ : entre 16h00 – 17h00

La porte est verrouillée en dehors de ses heures et
vous devrez téléphoner pour assistance.

Entrée et sortie : Par le jardin communautaire pour entrer dans la passerelle, aucun parent n’est
autorisé à passer la porte qui donne accès au Centre communautaire ni entrer dans le local.
Veuillez attendre aux fenêtres du local pour votre enfant.
Chaque personne doit porter un masque et se désinfecter les mains.
Un registre doit être signé par l’adulte qui vient cherche l’enfant.

Mesures de protection et dépistage
Pour les
employés

Pour les
enfants

Zone jaune
Masques
- Dans les aires
communes
- Avec les parents
et les visiteurs
- Employé de
relève ou de
bureau

Zone orange
Masques
- Dans les aires
communes et à
l’extérieur
- Avec les parents
et les visiteurs
- Employé de
relève ou de
bureau

Zone rouge
Masques
- Dans les aires
communes et à
l’extérieur
- Avec les parents
et les visiteurs
- Employé de
relève ou de
bureau

Distanciation
- Entre employés
- Avec les parents
et les visiteurs

Distanciation
- Entre employés
- Avec les parents
et les visiteurs

Distanciation
- Entre employés
- Avec les parents
et les visiteurs

Dépistage
- Passif à la maison

Dépistage
- Actif

Dépistage
- Actif avec
questionnaire et
prise de
température

Zone jaune
Masque
- Dans les aires
communes avec
déplacements
limités

Zone orange
Masque
- En tout temps,
sauf pour
manger

Zone rouge
Masque
- En tout temps,
sauf pour manger

Dépistage
- Passif avec le
parent à la
maison

Dépistage
- Actif avec le
parent à son
arrivée

Dépistage
- Actif avec le
parent à son
arrivée ou avec
lui après l’école

Distanciation
- Avec les autres
groupes
- Avec les visiteurs

Distanciation
- Avec les autres
groupes
- Avec les
visiteurs

Distanciation
- Avec les autres
groupes
- Avec les visiteurs

Pour les
parents

Zone jaune
Masque
- À l’intérieur

Zone orange
Masque
- À l’intérieur et à
l’extérieur

Zone rouge
Masque
- À l’intérieur et à
l’extérieur

Distanciation
- Avec les parents
et les groupes
d’enfants

Distanciation
- Avec les parents
et les groupes
d’enfants

Distanciation
- Avec les parents
et les groupes
d’enfants

Entrée
- Dépistage passif
- Désinfection des
mains
- Demeurer dans la
passerelle
(fenêtre du local)

Entrée
- Dépistage passif
- Désinfection
des mains
- Demeurer dans
la passerelle
(fenêtre du
local)

Entrée
- Rester à
l’extérieur et
téléphoner le
service de garde

Pour les visiteurs

Zone jaune, orange ou rouge
Dépistage actif avec questionnaire et prise de température
Port du masque en tout temps
Lavage des mains à l’entrée et désinfection fréquente
Visites documentées

Procédures de nettoyage et de désinfection

• Un nouveau programme de nettoyage et de désinfection a été instauré et indique les
responsabilités claires, attribuées à des membres du personnel précis. Le nouveau
programme respecte tous les critères émis par le ministère pour les surfaces et les
articles.

• Les produits désinfectants utilisés sont conformes aux exigences de Santé Canada
(désinfectant et solutions concentrées de javel).

Pratiques d’hygiène personnelle
•

Lavage des mains
Le lavage des mains est l’une des meilleures façons de se protéger et de protéger les
autres contre le virus COVID-19 et d’autres microbes.

Tous les membres du personnel et les visiteurs doivent se laver les mains aussitôt qu’ils
entrent dans l’établissement. Les enfants laveront leurs mains en entrant dans leur local
et plusieurs fois au cours de la journée;
• Avant et après les repas
• Après avoir utilisé les toilettes
• Après s’être mouché ou après avoir toussé ou éternué
• Après avoir partagé des jouets
• Lorsqu’ils prennent des médicaments
• Après avoir joué dehors
De plus, le personnel doit se laver les mains dans les situations suivantes;
•
•
•
•
•

Avant de manipuler de la nourriture et après
Après avoir aidé un enfant à utiliser la toilette
Après les pauses
Avant d’administrer des médicaments et après

L’utilisation du désinfectant pour les mains sera limitée, mais toujours disponible pour
les jeunes (sous supervision) et les employés, ainsi que pour les parents et ne
remplacera jamais un lavage de mains.

Autres pratiques d’hygiène personnelle
•
•

Les articles des enfants seront toujours rangés pour éviter la contamination croisée.
Des affiches sur l’étiquette en matière d’hygiène personnelle comme se laver les mains,
tousser ou éternuer dans le pli de son coude ou se couvrir la bouche et le nez avec un
mouchoir jetable ont été affichées dans le local aux endroits stratégiques.

Toilettes et postes de lavage des mains

• Nous utiliserons les toilettes du Centre communautaire Ste-Anne (comme à l’habitude)
et elles sont désinfectées régulièrement (selon leur plan opérationnel).

• Il y a une affiche pour le lavage des mains à chaque lavabo.
•

Le local est équipé de 2 éviers séparés pour la vaisselle et le lavage des mains.

Fournitures
▪
▪

▪

La Maison des jeunes L’acAdo dispose de toutes les fournitures qui sont nécessaires.
En ce qui concerne les équipements de protection individuelle, le service de garde
dispose d’une réserve de gants jetables, des masques jetables pour les enfants et
artisanaux pour les membres du personnel qui pourraient tomber malades.
Les parents sont encouragés à fournir des masques en tissu ou artisanaux à leurs
enfants.

Autres personnes ayant accès aux établissements

▪ Seuls les visiteurs qui fournissent un service essentiel sont autorisés à entrer dans
l’installation pendant les heures d’ouverture.
▪ Les visiteurs non essentiels comme les vendeurs, les bibliothécaires, et les animateurs
ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement pendant les heures d’ouverture.

Gestion des éclosions

▪ Une personne qui commence a présentée des symptômes sera immédiatement isolée
en attendant de quitter l’établissement (le parent sera contacté pour venir dans l’heure)
▪ La zone d’isolement sera désinfectée par la suite.
Processus

▪
▪

Tout est communiqué par le bureau du médecin-hygiéniste si un cas est détecté.
Le service de garde affichera un avis de maladie pour les parents et remettra toutes les
informations nécessaires à la Santé publique qui s’occupe ensuite de faire les contacts.

