
 

Accueil et départ des enfants  
À votre arrivée à l’extérieur, vous devez vous désinfecter les mains ainsi que celles 
de votre enfant à l’espace sanitaire de désinfection prévue, mettre un couvre-
visage avant d’entrer au CPE et accompagner votre enfant à son local. 

 

 
INFORMATIONS AUX PARENTS  
(SEPTEMBRE 2020)   
 
Le CPE Le Soleil de Jeannot se doit de suivre les 
indications de la santé publique (INSPQ), de la CNESST 
et des directives du MFA. Vos équipes sont mobilisées 
et prêtes à accueillir vos enfants en toute sécurité.  

 

 

Port de l’équipement de 
protection individuel 

Tous les membres de l’équipe 
continuent de porter 
obligatoirement l’équipement 
de protection individuelle (ÉPI) 
nécessaires lorsque la 
distanciation physique de deux 
mètres n’est pas possible. 

Lors de symptômes de la COVID-19… 

Le CPE est tenu de suivre les directives catégoriques de la santé 
publique de l’Estrie lorsqu’un enfant présentent de symptômes 

s’apparentant à la COVID-19. Vous êtes invités à consulter l’Outil 

d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 (Québec.ca) 

 

Ces symptômes compatibles avec la COVID-19 ont été mis à jour et 
se définissent maintenant en deux groupes distincts  

Groupe de symptômes A : UN des symptômes suivants 

- Fièvre             

Retour possible 48 heures après l’absence de fièvre sans avoir 
pris de médicament 

- Toux, essoufflement, difficulté à respirer 

Retour possible 24 heures après absence de symptômes  

Groupe de symptômes B : UN des symptômes suivants ET fièvre 

- Mal de gorge, fatigue intense, perte d’appétit important, 
douleurs musculaires, vomissement, diarrhée          

 Retour possible 24 heures après une amélioration significative 
des autres symptômes que la fièvre  

Nous sommes tout à fait conscients que les symptômes peuvent être légers 
(similaires à un rhume) et que la situation vous demandera une réorganisation 
du temps, mais s’il est observé que votre enfant présente ces symptômes, le 
protocole établit doit être entamé ; 

 
1. Un local sécuritaire et isolé a été identifié pour l’accueillir, avec  

surveillance constante, dans l’attente de votre arrivée imminente. 

2. Les indications de la santé publique vous seront transmises 
           
          Nous appliquerons le protocole établit par l’INSPQ en ce  
          qui concerne les cas en investigation ou les cas confirmés  
          de COVID-19 dans notre milieu.

Heures de fréquentation 

 
Chaque enfant est attitré à 
un groupe d’appartenance 

de 8h45 à 15h45.  

 

Pendant cette plage 
horaire, votre enfant fait 
partie d’un seul groupe 
nommé «cellule». 

 

 De 7h00 à 8h45 et de 
15h45 à 18h00, les enfants 
sont accueillis dans divers 
groupes en multi-âge. 

COVID-19 


