
 

 

 

Procédures et mesures pour les parents 

 

** Veuillez noter que tous les changements qui sont apportés, sont nécessaires afin d’avoir un 

environnement sain et sécuritaire pour les enfants et les employés. ** 

 

1- Pour minimiser la circulation dans le CCSA, nous utiliserons seulement le local situé en bas, qui a 

un accès direct à l’extérieur.  

2- L’accueil se déroulera à l’extérieur. Vous devez vous stationner à la clôture qui se trouve à 

proximité de la porte d’entrée (tout sera indiqué sur place). Nous demandons de demeurer 

dans votre voiture jusqu’à ce que l’employé s’y rendre, ceci permettra d’assurer la sécurité 

avec les voitures qui circuleront.  

3- Nous aurons besoin de faire remplir un formulaire qui atteste de toutes les personnes vivant à 

votre domicile, ceci permettra à la Santé publique d’établir les liens en cas d’éclosion de la 

COVID-19.  

4- Un formulaire de dépistage sera rempli et signé chaque matin avant que l’enfant puisse entrer 

dans l’établissement avec une prise de température.  

5- Veuillez respecter les heures d’arrivée et de départ indiqué dans notre Plan opérationnel – La 

Maison des jeunes L’acAdo inc., si votre enfant doit venir plus tard ou partir plus tôt, veuillez 

nous avertir pour notre planification (Un numéro sera affiché au cas où il serait nécessaire de 

nous rejoindre pendant la journée). 

6- Aucun jouet de la maison ne sera accepté au service de garde.  

7- Nous demandons d’apporter les articles suivants et de les avoir dans un sac à dos fermé bien 

identifiés au nom de l’enfant, le service de garde ne fournira aucun de ses articles (sauf le 

masque en cas de besoin) :  

▪ Souliers d’intérieur 

▪ Vêtements de rechange 

▪ Crème solaire 

▪ Bouteille d’eau 

▪ Maillot de bain et serviette 

▪ Masque jetable ou artisanal 

8- Afin de minimiser le contact non nécessaire des articles de l’enfant, veuillez envoyer un repas 

qui ne doit pas être réchauffé.  

 

Nous sommes conscients que certains changements peuvent être difficiles, mais ils sont nécessaires 

pour la santé et la sécurité de tous.  

Merci de votre compréhension! 



 

 

 

 

Measures and procedures for the parents 

 

** Please note that all the changes taking place are necessary to make a safe and secure environment 

for the children and the employees. ** 

 

1- To minimize the circulation in the CCSA, we will only be using our class at the bottom floor 

which have a direct outside access. 

2-  We will be waiting and welcoming the children outside. You will have to park at the fence near 

the entrance of that class (it will be indicated). We are asking everyone to stay in their cars and 

wait for the employee, this will ensure the security of everyone with cars passing by.  

3- You will need to fill a form which will attest of everybody living within your home, it will help 

Public Health in case of a COVID-19 situation.  

4- A screening form needs to be filled and signed every morning and the temperature needs to be 

taken before the children can go into the building. 

5- Please respect the hours for the arrival and departure indicated in our Plan opérationnel – La 

Maison des jeunes L’acAdo inc., if you need to drop off or pick up your child outside of those 

hours, please let us know in advance for us to plan ahead (we will provide a phone number in 

case you need it during the day). 

6- Toys from home won’t be allowed in the daycare.  

7- We ask you to bring those items in close backpack identified with your child name, the daycare 

won’t provide any of it (except the mask if necessary) : 

▪ Interior shoes 

▪ Spare clothes 

▪ Sunscreen 

▪ Water bottle 

▪ Swinsuit and towel 

▪ Disposable or handmade mask  

8- To minimize unnecessary contact with the children’s items, please provide a lunch that don’t 

require to be reheated.  

 

We are conscious that some changes might be difficult, but they are all necessary for the health and 

security of everyone or us.  

 

Thank you for your comprehension! 


