
ANNEXE HALTE GARDERIE 

 
À l’arrivée:  
 
- Jusqu’à nouvel ordre quand vous recevrez l’horaire de votre enfant, une porte d’entrée 

spécifique sera attitrée pour vous accueillir. 

o PORTE NO 1 : Entrée du sous-sol  

o PORTE NO 2 : Entrée du rez-de-chaussée  

o PORTE NO 3 : Entrée par la cour arrière, porte du rez-de-chaussée 

S’il y a des gens déjà en attente, nous vous demandons de respecter les 2 mètres de 
distanciation physique, tel qu'identifié sur le sol menant à l’entrée. Il faudra donc prévoir de 
vous habiller selon la température en cas de pluie.  

- À votre arrivée à la halte,  vous devez attendre à la porte extérieure  que l’éducatrice à 
l’accueil vous invite à déposer votre enfant.  L’éducatrice vous accueille avec ses équipements 
de protection individuelle (protection oculaire, masque). Le parent doit rester sur le seuil de la 
porte.  

 
- Selon le protocole en place, À CHAQUE ARRIVÉE, un membre du personnel devra vous poser 

une liste de questions pour vérifier l’état de santé de votre enfant, le vôtre et celui de votre 
famille. L’éducatrice prendra la température de votre enfant et la vôtre à l’aide du 
thermomètre sans contact. 

 
★ En cas d’exception, si vous êtes autorisés par l’éducatrice à entrer, vous devez vous laver les 

mains 20 secondes avec du savon ou le gel désinfectant mis à votre disposition.  
 
★ L’éducatrice s’occupera de laver les mains de votre enfant au lavabo (20 sec.) dès que celle-ci 

prendra votre enfant en charge. L’éducatrice doit aussi se laver les mains. 
 
★ L’éducatrice s’assurera de déposer les effets personnels de votre enfant dans un casier ou un 

bac fermé prévu à cette fin. Les casiers et les bacs seront désinfectés entre chaque période. 
 
★ La désinfection entière du local et des poignées de porte des entrées est effectuée à court 

intervalle entre les accueils. 
 

 

Au Départ :  
 
- Vous devez vous présenter à la même porte que celle où vous êtes entrés et attendre à 

l’extérieur. 
 
★ Si vous devez récupérer les effets personnels de votre enfant avant de le ramener à la maison, 

prévenez l’éducatrice qui s’en chargera elle-même.  
 
★ L’éducatrice lave les mains de l’enfant et récupère ses effets personnels, les met dans un sac.  
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★ L’éducatrice vous accueille avec ses équipements de protection individuelle (protection 
oculaire, masque). 

 
★ Les adultes autorisés à venir chercher l’enfant, autres que le parent lui-même, ne peuvent 

accéder aux installations. Ils doivent se présenter à l’extérieur à la porte désignée pour 
signaler leur présence et attendre qu’un membre du personnel vienne lui reconduire l’enfant. 
De plus, il doit, comme c’était le cas avant la crise sanitaire, s’identifier à l’aide d’une pièce 
d’identité. Le protocole habituel s’applique, c’est-à-dire, nous devons être avisés par le parent 
de qui viendra chercher l’enfant, sans quoi, nous refuserons de lui laisser votre enfant. 

 
 

Effets personnels à PRÉVOIR :  
 

✓ Si l’horaire de votre enfant prévoit une journée complète, prévoir un lunch froid avec 

bloc réfrigérant. Nous allons fournir les collations. 

✓ Prévoir un sac identifié avec plusieurs vêtements de rechange (2 kits) pour la journée 
de votre enfant; un chapeau et casquette; couches jetables et lingettes en quantité 
suffisante. 

✓ Les doudous sont acceptées si c’est l’unique objet de réconfort de votre enfant, 
autrement, nous allons fournir une couverture pour la sieste.  

 

Effets personnels REFUSÉS en halte: 
 

X Les bouteilles d’eau et verres individuels de votre enfant ne seront pas acceptés. Des 

verres de plastique lavables et nettoyés après chaque usage leur seront fournis. Pour 
les sorties, nous fournirons des gourdes d’eau individuelles. *Pour les bébés, les 
biberons identifiés sont acceptés.  

X Aucune poussette à l'intérieur. 

 

- Dans la mesure du possible, au cours de la semaine, la même éducatrice sera assignée à 
votre enfant (une seule éducatrice par jour et la même toute la semaine). 

- Par ailleurs, les groupes sont formés selon le principe de ``bulle`` 
 

★ À L’intérieur, les rassemblements entre les groupes ne sont pas permis. Les enfants ne se 
déplacent pas entre les locaux. 
 

★ Les routines de lavage des mains, déjà bien établies avec les enfants, sont bonifiées par 
l’ajout de périodes supplémentaires et planifiées. Bien entendu, le lavage des mains 
sporadique, spontané et situationnel ne peut être quantifié dans cet exemple. 

 
● Lavage des mains à l’arrivée  
● Avant-après chaque repas- collation 
● Après chaque transition de jeux et/ou d’atelier  
● Après avoir utilisé la toilette ou un changement de couche 
● Après s’être mouché ou avoir éternué dans ses mains 
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● Avant et après chaque sortie à l’extérieur 
● Avant de quitter le parc  
● Avant et après la sieste 
● Avant de quitter la halte-garderie 

 
Veuillez noter que nous allons prioriser en tout temps le lavage des mains à l’eau et au 
savon. Les solutions désinfectantes à base d’alcool pourraient être utilisées en cas de 
sorties extérieures. Pour les peaux sensibles, prévoir une crème hydratante à la maison.  

Activités et Sorties: 

★ Les ateliers dirigés en petit nombre (max 1-2 enfant) seront privilégiés. 

★ Les jeux individuels seront priorisés et le matériel limité dans les coins jeux afin d’en 

assurer la rotation et la désinfection. Les jouets à désinfecter seront retirés après chaque 
usage dans des bacs prévus à cette fin. 

★ Les livres seront utilisés individuellement et placés en quarantaine après usage. ( 3jours) 
★ Les objets et jouets personnels ( sauf doudou) de la maison sont interdits autant pour le 

personnel que pour les enfants. 
 

      Activités extérieures :  
 
★ L’éducatrice doit se laver les mains avant et après avoir appliqué de la crème solaire à 

chaque enfant, et entre chaque enfant. 
★ Les sorties extérieures sont encouragées. Dans la mesure du possible, nous partageons 

l’espace du parc en respectant la distanciation avec les autres groupes de services de 
garde du quartier.  

 

Les enfants restent des enfants et il est important pour nous de continuer d’avoir du plaisir 
!!!! La danse les rires les chansons et les mots doux sont permis à l’infini !!! Nous allons 
réconforter les enfants qui auront besoin de câlins , soyez sans crainte. ❤❤❤  
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