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Mesures sanitaires halte-garderie 

Nous sommes très heureuses de pouvoir procéder à la réouverture de notre halte-garderie. 

Par contre, plusieurs nouvelles mesures sanitaires doivent être mises en place pour la 

sécurité de votre famille et celle de nos employées. 

 

Informations générales : 

- Pour la période estivale, la halte sera ouverte les mardis et jeudis de 9h à 15h (sauf 

pour les 9 et 11 juin de 9h à 13h) 

- Vous pourrez faire une demande de réservation auprès des éducatrices la semaine 

précédente. En fonction du nombre de demandes et du nombre de places 

disponibles, nous vous confirmerons votre place le jeudi pour la semaine suivante. 

Il est possible que vous ne puissiez avoir une place de façon hebdomadaire, nous 

essaierons de répondre aux besoins de l’ensemble des familles. 

- Le coût est de 10$/ jour pour 1 enfant ou de 15$/jour pour 2 enfants et plus. 

- Vous pourrez faire votre paiement en achetant une carte prépayée ou en payant en 

argent comptant. Nous vous demandons d’avoir l’argent juste que vous pourrez 

déposer dans le contenant prévu à cet effet. 

- Au cours de la journée, si votre enfant présente des symptômes de rhume ou de 

grippe, il sera dirigé vers un autre local et vous serez appelé afin de venir le chercher 

le plus rapidement possible. 

Arrivée : 

- Nous vous demandons de prendre la température de votre enfant avant votre départ 

de la maison. Si votre enfant fait de la fièvre, vous devez le garder à la maison. 

- À votre arrivée, une employée sera à l’accueil pour vous faire entrer. Nous 

demandons à ce qu’un seul parent accompagne les enfants. Si vous avez d’autres 

enfants qui ne fréquentent pas la halte, nous vous demandons qu’ils attendent à 

l’extérieur, dans la mesure du possible. 

- Vous et votre enfant devez passer à la station de désinfection des mains à votre 

arrivée. Des questions concernant l’état de santé de l’enfant vous seront posées. 

Nous ne pourrons accepter aucun enfant présentant des symptômes de grippe ou de 

rhume. 

- Vous serez dirigé vers le vestiaire au casier prévu pour votre enfant. Nous vous 

demandons de rester sur le tapis et de conserver une distance de 2 mètres avec les 

autres familles et les éducatrices. Le parent accompagnateur ne pourra pas entrer 

dans le local de halte-garderie. 
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Matériel à prévoir : BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOS ENFANTS 

- Puisque nous allons privilégier les activités extérieures, nous vous demandons de 

vêtir votre enfant en fonction de la température (chapeau, casquette, botte de pluie, 

imperméable…) 

- 1 bouteille d’eau 

- 1 sac avec vêtements de rechange 

- 1 sac avec couvre-matelas, couverture et objet de réconfort pour la sieste (1 seul 

objet par enfant) 

- 1 boîte à lunch contenant un lunch froid ou dans un thermos et un bloc refroidisseur 

et les ustensiles nécessaires. 

- Crème solaire (Merci de crémer votre enfant le matin à la maison. Nous leur 

remettrons de la crème en après-midi.) 

Nous souhaitons aussi vous informer que les éducatrices porteront des masques et des 

visières (ou lunettes de sécurité) lorsqu’ils seront en présence de vos enfants à l’intérieur. 

Elles pourront les retirer lors des activités extérieures. 

Nous sommes conscientes qu’il y aura beaucoup de nouveautés pour vous et vos enfants. 

Il y en a aussi beaucoup pour nous. Mais comme à l’habitude, nos éducatrices mettront tout 

en œuvre afin de partager de beaux moments avec vos enfants et ensemble, nous 

parviendrons à pouvoir espérer un retour à la normale. Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

Marilou Fortier 

Directrice générale 
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