Mercredi le 11 mai 2022

Mise à jour mesures COVID-19 CPE Sol
14 MAI 2022
Malgré ce qui a été annoncé par le gouvernement en lien avec les ajustements des
mesures sanitaires au 14 mai 2022, puisque notre clientèle est non vaccinée et que nous
avons encore eu cette semaine des cas positifs à la COVID-19, en accord avec le conseil
d’administration, nous avons décidé de maintenir les mesures sanitaires en place au CPE
Sol.

Le port du masque reste obligatoire pour tous les adultes
qui entrent dans le CPE.
En RAPPEL
•

La fratrie d’âge scolaire n’est pas autorisée à entrer dans le CPE.
S’il vous plaît, par mesure de sécurité ne laissez pas vos enfants seuls dans le
stationnement à l’extérieur du CPE. Malgré ma demande au SPVM, la
circulation est encore souvent dangereuse et nous voulons à tout prix, éviter
un accident voir une tragédie pour nos familles.

•

Compléter quotidiennement la déclaration obligatoire COVID-19 AVANT
d’arriver au CPE.

•

Limiter votre temps de présence à l’intérieur du CPE à 15 minutes lorsque vous
venez reconduire et chercher votre enfant.

•

Respectez la distanciation de 1 mètres en tout temps avec les membres de
notre équipe et les autres familles.

•

Désinfection obligatoire des mains pour vous et votre enfant.

•

Il est important de circuler à sens unique comme nous le faisons depuis
plusieurs mois déjà. Vous devez ressortir par la cour extérieure. SVP, veuillez
vous assurez de remettre la serrure de sécurité sur le dessus de la porte de
la clôture lorsque vous refermer celle-ci.

Il est important de ne pas envoyer votre enfant au CPE s’il présente un des symptômes
pouvant être associées à la COVID-19 ET de faire un test rapide.
SYMPTÔMES
Enfants de 6 mois à 5 ans
Avoir la présence d’au moins l’un des symptômes suivants :
•
•

fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale),
toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer;

•
•

mal de gorge ET fièvre de 38,1°C (100,6 °F) et plus (température rectale),
maux de ventre, vomissements ou diarrhée ET fièvre de 38,1°C (100,6 °F) et plus
(température rectale),
nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue ET un autre
symptôme ci-dessus.

OU

•

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifsenfance-covid19

Votre vigilance est essentielle pour prévenir les éclosions de COVID-19 et ses variants
dans notre CPE.
Nous vous remercions pour votre collaboration!

Emilie Chatelain
Directrice générale

