
Lignes directrices 

Garderie Soleil et ses satellites 

Avant votre arrivée à la garderie 

Si vous ou votre enfant ressentez des symptômes de COVID-19 à la maison, veillez ne pas venir 

au centre. Les parents et les enfants doivent prendre leur température avant de quitter la maison 

et si vous avez une fièvre, ne venez pas à la garderie. 

 

Veillez nous appeler et nous vous fournirons des informations sur ce qu’il faut faire 

conformément à la santé publique locale. 

 

Dépistage  

À votre arrivée à la Garderie, un poste de dépistage sera installé à l’entrée de la garderie. Veillez 

rester dans votre voiture jusqu’à ce que vous soyez la première voiture en ligne. 

Pour la sécurité de notre personnel, il est obligatoire de porter un masque quand vous venez 

déposer vos enfants, sauf pour les gens qui ont une exception, dans ce cas, nous vous 

demanderons de remplir la feuille de dépistage à l’extérieur. Un contrôle de la température sera 

également fait auprès de votre enfant. 

Par mesure de sécurité, nous vous demandons de bien prendre votre température et celle de vos 

enfants avant de vous présenter à la garderie. Si vous ou vos enfants avez une température de 

plus de 37.8 degrés Celsius, ne venez pas à la garderie. Appelez-nous pour nous informer de la 

situation. 

Une fois le dépistage terminé, le personnel escortera votre (vos) enfant (s) dans la garderie pour 

rejoindre son groupe. Pendant ces périodes sans précédents, les parents ne seront pas autorisés 

à l’intérieur de la garderie. 

Si pour une raison quelconque, il n’y a pas de membre du personnel dans le vestibule à votre 

arrivée, veuillez utiliser la sonnette et un membre du personnel ira vous accueillir. 

Nous encourageons le même parent / tuteur à déposer/ramasser l’enfant. Veillez noter qu’un 

seul parent / tuteur peut déposer ou ramasser l’enfant et qu’ils doivent être âgés de 18 ans ou 

plus. 

Si votre enfant tombe malade à la garderie 

Si votre enfant tombe malade pendant la journée, nous vous appellerons immédiatement pour 

que vous puissiez venir le chercher. Si nous ne pouvons pas vous joindre, nous contacterons le 

contact d’urgence qui apparaît sur la fiche d’urgence de votre enfant. En attendant votre arrivée, 



votre enfant sera placer en isolement avec un membre du personnel, conformément aux 

directives de la santé publique locale. À ce moment, votre enfant recevra un masque en tissu de 

coton adapté aux enfants et le membre du personnel portera également son masque. 

Allergies /anaphylaxie 

L’anaphylaxie est une réaction systémique grave qui peut être fatale et entraîner un collapsus ou 

un choc circulatoire. L’exposition à une quantité même infime d’allergène peut déclencher une 

réaction anaphylaxique. Pour réduire ce risque, nous vous prions de ne pas envoyer nourriture 

de la maison. Bien noter que nous sommes un environnement sans noix ni arachides. 

Les enfants recevront une collation le matin et l’après-midi ainsi qu’un dîner. Tous les aliments 

sont préparés par une cuisinière de garde d’enfants qui a son certificat de manipulation 

d’aliments. 

Votre enfant doit avoir les éléments suivants à la garderie : 

• Couverture (qui sera lavé chaque jour) 

• Chaussure d’intérieur et d’extérieur 

• Chapeau ou tuque (selon la saison) 

• Écran solaire 

• Veste 

• Pantalons pour l’extérieur (neige ou pluie) 

• Mitaines 

• Bottes (de neige ou pluie) 

• Vêtements de rechanges 

• Médicaments sur ordonnance (par exemple un épipen, un formulaire doit être remplie) 

Les jeunes enfants ont également besoin de : 

• Couches, lingettes et crème 

• Couvertures, jouets de nuit 

• Lait maternel ou lait maternisé 

• Suce 

Tout autres choses spécifiques aux besoins de votre enfant. Bien noter que chaque articles doit 

être étiqueté au nom de votre enfant. 

Heure de départ 

Lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée, veillez utiliser le même système 

de stationnement que la matinée. Veillez sonner à la porte et le personnel aidera votre enfant à  

se préparer et l’emmènera à l’extérieur. 



N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité lors de la prise en charge de votre enfant 

car le personnel de la garderie doit vérifier votre identité s’ils ne vous reconnaissent pas. 

De plus, si tout autre personne que les parents viennent chercher votre enfant, assurez-

vous de le mentionner à la garderie pour éviter les délais. 

La sécurité de votre enfant est notre priorité. 

 

Communication avec la garderie 

En ces temps uniques, nous souhaitons limiter les interactions en personne le plus possibles. Nous vous 

encourageons fortement à nous faire part de toutes questions par téléphone ou par courriels. Nos 

éducateurs et superviseurs vous répondrons dans les plus brefs délais. 

 

Communication avec les superviseurs 

Garderie Tournesol –705-476-6100 

garderietournesol@lescompagnons.org 

Garderie Soleil – 705-472-5589, ext:222 

garderiesoleil@lescompagnons.org 

Garderie Rayons de Soleil – 705-744-1400 

garderierayonsdesoleil@lescompagnons.org 

Garderie Sol – 705-752-5574 

garderiesol@lescompagnons.org 

Petit Dragons / Dragon D’or – 705-495-3509 

garderiepetitdragon@lescompagnons.org 

Beausoleil – 705-477-3472 

garderiebeausoleil@lescompagnons.org 

Place Ensoleillée – 705-478-5686 

placeensoleillee@lescompagnons.org  
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