21 septembre 2020
Cher parent,
Devant l’évolution de la situation de la COVID-19 au Québec, il peut être complexe de s’y
retrouver dans les différentes consignes. Par conséquent, nous tenons à vous apporter
quelques précisions sur la gestion des différents symptômes dans notre milieu, afin que
nous puissions ensemble bien nous protéger collectivement.
En accord avec les directives données au réseau des CPE/BC, nous utilisons les outils
suivants :
•

Les outils d’autoévaluation disponibles sur le
site https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

•

L’affiche du ministère de la Famille, que vous trouverez en annexe

•

Le Guide d’auto-soins pour les parents, que vous trouverez également en
annexe

•

Le questionnaire de vérification de l’état de santé auquel vous répondez déjà
chaque jour

Ainsi, en cas de symptômes, voici la séquence des consignes à observer :
1. Si votre enfant présente UN ou plusieurs symptômes dans la liste, vous devez le
garder à la maison pendant 24 heures.
2. Si le ou les symptômes persistent pendant plus de 24 heures, vous devez procéder
à l’autoévaluation à l’aide des outils fournis, et appliquer les recommandations qui
en résultent.
3. Sauf indication contraire de la Santé publique, pour que votre enfant soit de retour
au service de garde, il faut qu’il n’ait pas eu de fièvre depuis 48 heures (sans
médicaments) et aucun autre des symptômes de la liste depuis 24 heures.
4. Dans tous les cas, nous appliquerons les recommandations de la Santé publique
devant les différentes situations d’isolement ou s’il y aurait un cas positif de
COVID-19. Nous vous demandons de les respectez vous aussi et de nous
informer si vous recevez une lettre de la Santé publique.
Bien entendu, la politique d’exclusion des enfants malades de notre CPE/BC continue de
s’appliquer comme à l’habitude pour la gestion des autres maladies.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour assurer la santé et la sécurité du
personnel et des enfants.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information ou questionnement.
Caroline Drouin
CPE Gard’Amis

