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Informations	importantes	
COVID-19	
Rentrée	2020		

Service	récréatif	Le	Trait-d’Union	
Version	du	3	septembre	2020	

	
Mise	en	contexte	
	

À	la	suite	de	la	publication	du	document	“COVID-19	Public	Health	Guidance	for	Before	and	After	School	
Programs	2020-2021”	par	le	gouvernement	de	la	Nouvelle-Écosse,	le	26	août	2020,	le	service	du	Trait-d	‘Union	a	
dû	mettre	en	place	une	série	de	nouvelles	consignes	afin	de	pouvoir	offrir	le	service	avant	et	après	l’école,	à	la	
communauté.	
	
Afin	de	nous	aider	à	favoriser	la	santé	et	la	sécurité	de	vos	enfants	et	de	notre	personnel,	nous	vous	invitons	à	
lire	les	informations	suivantes	très	attentivement. 
	
Nous	vous	remercions	à	l’avance	de	votre	collaboration	et	restons	disponibles	pour	répondre	à	vos	questions	s’il	
y	a	lieu.	
	
1.	Port	du	masque		
	

Le	port	du	masque	sera	obligatoire	en	tout	temps	pour	:	
• Tout	le	personnel	du	Trait-d	‘Union	(sauf	à	l’extérieur	avec	2m	de	distance)	
• Tous	les	parents	qui	viennent	reconduire	et	chercher	leur	enfant	au	service	
• Tous	les	élèves	de	4e	année	et	plus	(sauf	à	l’extérieur	avec	2m	de	distance)	
• Tous	les	élèves	lorsqu’ils	circulent	dans	les	aires	communes	(corridors)	

	
L’enfant	devra	donc	arriver	au	service	avec	son	masque	et	quitter	avec	son	masque.	
Le	service	ne	fournira	de	masque	que	de	façon	exceptionnelle,	si	l’enfant	a	oublié	le	sien.	

	
2.	Capacité	d’accueil	et	répartition	des	enfants	dans	les	locaux	(voir	annexe	1)	
	

	 En	tenant	compte	des	règles	de	santé	publique,	notre	capacité	d’accueil	se	limite	à	45	enfants	au	total.		
NOUS	SOMMES	ACTUELLEMENT	COMPLETS.		Pour	cette	année,	aucune	inscription	‘’à	la	pièce’’	ne	sera	
acceptée.		Votre	enfant	doit	être	inscrit	au	service	à	temps	plein	ou	sur	une	base	régulière	(toujours	les	
mêmes	journées)	pour	être	admissible.	

	
Les	enfants	seront	répartis	en	3	groupes	de	15	enfants	(suivant	les	recommandations	de	la	santé	publique).		
Le	ratio	proposé	par	le	gouvernement	est	de	1	animateur	pour	15	enfants.		Toutefois,	afin	d’assurer	la	
fluidité	des	transitions	(toilettes,	extérieur,	etc.),	nous	aurons	5	animateurs	en	tout	temps	sur	le	plancher	en	
plus	de	la	directrice	du	service.	
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1. Groupe	des	MIGNONS:		

a. 15	enfants	du	programme	Grandir	et	maternelle	
b. Local	du	Trait-d	‘Union	dans	l’école	

	
2. Groupe	des	ADORABLES:		

a. 15	enfants	de	maternelle	et	1ère	année	
b. Une	section	de	la	cafétéria	sera	réservée	exclusivement	à	ce	groupe		

	
3. Groupe	des	INTRÉPIDES:	

a. 15	enfants	de	2e	à	5e	année		
b. Une	section	de	la	cafétéria	sera	réservée	exclusivement	à	ce	groupe	

	
3.	Lavage	des	mains		
	

Pour	 tous	 les	 groupes	 et	 membres	 du	 personnel,	 le	 lavage	 des	 mains	 (eau	 et	 savon)	 sera	 obligatoire	 à	
l’entrée,	au	retour	d’activités	extérieures	et	après	avoir	mangé	la	collation.	
	
Un	 lavabo	mobile	 a	 été	 ajouté	 au	 local	 du	 Trait-D	 ’Union	 situé	 dans	 l’école	 afin	 d’assurer	 un	 accès	 à	 une	
station	de	lavage	de	mains	régulièrement	et	facilement.	

	
4.	Gestion	du	matériel		
	

Boîtes	d’outils	individuelles	
	
Pour	 chacun	 des	 3	 groupes,	 chaque	 enfant	 aura	 une	 boîte	 à	 son	 nom.	 	 Dans	 cette	 boite	 se	 trouvera	 un	
ensemble	 de	 matériel	 (crayons,	 trousse	 de	 bricolage,	 papier	 à	 dessin,	 pâte	 à	 modeler,	 etc.)	 que	 lui	 seul	
pourra	manipuler.		De	cette	façon,	nous	évitons	le	partage	du	matériel	et	facilitons	le	jeu	individuel.			
	
Casier	individuel	dans	l’espace	du	groupe	de	l’enfant	
	
Chaque	 enfant	 aura	 un	 espace	 identifié	 à	 son	 nom,	 à	 l’INTÉRIEUR	 de	 l’espace	 assigné	 à	 sa	 cohorte,	 où	 il	
pourra	installer	ses	effets	personnels.		Cet	espace	ne	sera	utilisé	que	par	l’enfant	afin	de	réduire	au	maximum	
les	manipulations	d’objets	par	d’autres	personnes	(y	compris	les	animateurs).	
	
Jeux	et	jouets	
	
De	plus,	 le	service	divisera	son	matériel	de	 jeux	en	plusieurs	ensembles	afin	d’assurer	une	rotation.	 	Après	
qu’un	ensemble	de	 jeux	soit	utilisé,	 il	 sera	placé	sous	clé	dans	nos	armoires	de	rangement	pour	72	heures	
avant	d’être	utilisé	à	nouveau.		Cette	méthode	nous	permettra	d’offrir	une	variété	de	jeux	aux	enfants	sans	
risque	de	contamination.	
	
Effets	personnels	
	
Tous	les	enfants	qui	fréquentent	le	service	devront	apporter	avec	eux	les	effets	personnels	suivants	:	
	

• Vêtements	de	rechange	dans	un	sac	identifié	au	nom	de	l’enfant	
• Paire	de	souliers,	pantoufles	ou	sandales	qui	restera	au	service	de	garde	en	tout	temps.	
• Vêtements	 d’extérieur	 appropriés	 à	 la	 saison	 (splash	 pants,	 bottes	 de	 pluie,	 tuque,	 mitaines,	

pantalons	de	neige,	etc.)	
• Couches	ou	pull-ups	si	votre	enfant	n’est	pas	encore	propre.	
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5.	Logistique	d’accueil	des	enfants		
	

Comme	 il	 est	 interdit	 de	 vous	 accueillir	 à	 l’intérieur	 de	 l’école	 pour	 des	 raisons	 de	 santé	 publique,	 nous	
ferons	l’accueil	aux	portes	extérieures	suivantes,	selon	l’horaire	et	le	groupe	de	votre	enfant	:	
	
Pour	le	service	du	matin	

	
! Tous	les	enfants	qui	fréquentent	le	service	le	matin	seront	accueillis	à	la	porte	du	centre	communautaire.	
	
! Lorsque	 vous	 vous	 présenterez	 à	 la	 porte	 (avec	 votre	 masque),	 vous	 devrez	 composer	 le	 numéro	 de	

téléphone	 cellulaire	 du	 Trait-d	 ‘Union	 qui	 sera	 porté	 en	 tout	 temps	 par	 un	 animateur	 adulte	 ou	 par	 la	
directrice	du	service.		Un	animateur	viendra	accueillir	votre	enfant	et	l’accompagnera	vers	son	local.			
	
CELLULAIRE	DU	TRAIT-D’UNION	:	902-499-1848	

	
Pour	le	service	de	l’après-midi	
	
! Groupe	des	MINIONS	:	Suivre	les	mêmes	instructions	que	pour	le	service	du	matin	(voir	ci-dessus)	
	
! Groupe	des	ADORABLES	et	groupe	des	INTRÉPIDES	:		

Présentez-vous	à	la	porte	extérieure	de	la	cafétéria	(avec	votre	masque)	
	
! Cette	porte	servira	de	point	d’accès	pour	les	parents	dont	les	enfants	fréquenteront	la	cafétéria.		Lorsque	

vous	vous	présenterez	à	 la	porte,	vous	devrez	signifier	votre	présence	à	un	animateur	par	 la	fenêtre	ou	
composer	 le	 numéro	 de	 téléphone	 cellulaire	 du	 Trait-d	 ‘Union	 qui	 sera	 porté	 en	 tout	 temps	 par	 un	
animateur	adulte	ou	par	la	directrice	du	service.		L’enfant	sera	escorté	à	la	porte	avec	toutes	ses	choses	
par	un	animateur	du	service.			
	
CELLULAIRE	DU	TRAIT-D’UNION	:	902-499-1848	

	
6.	Vérification	quotidienne	des	symptômes	de	la	COVID-19		
	

Pour	les	enfants	qui	fréquentent	le	service	
	

Lorsque	vous	déposerez	votre	enfant	le	matin,	vous	devrez	signer	un	registre	attestant	que	votre	enfant	ne	
présente	aucun	symptôme	de	la	COVID-19.		Un	panneau	affichant	les	symptômes	sera	installé	bien	en	vue,	
dans	la	porte	du	centre	communautaire	en	guise	de	référence	pour	les	parents	et	pour	le	personnel.	
	
Pour	les	membres	du	personnel	du	service	
	
À	chaque	fois	qu’un	employé	du	service	franchira	les	portes	du	centre	communautaire	ou	de	l’école,	il	devra	
signer	 le	 registre	 (celui	 de	 l’école	 et	 celui	 du	 Trait-d	 ‘Union)	 confirmant	 qu’il	 n’a	 aucun	 symptôme	 de	 la	
COVID-19.	
	
Toute	personne	(enfant	ou	membre	du	personnel)	présentant	des	symptômes	de	la	
COVID-19	devra	être	exclu	du	service	immédiatement,	même	si	les	symptômes	sont	

très	faibles.	
	

Afin	 d’être	 réadmis	 au	 service,	 l’enfant	 ou	 le	 membre	 du	 personnel	 devra	 s’assurer	 de	 ne	 pas	 avoir	 de	
symptôme	depuis	au	moins	24h	et	n’avoir	pris	aucune	médication	(incluant	Tylenol,	Advil,	etc.)	depuis	au	
moins	24h.	
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Si	un	enfant	développe	des	symptômes	durant	la	période	de	garde	au	service,	il	sera	immédiatement	isolé	du	
reste	 du	 groupe	 dans	 un	 local	 prévu	 à	 cet	 effet.	 	 L’enfant	 sera	 toujours	 accompagné	 d’un	 animateur	 qui	
restera	avec	lui	(à	2m)	jusqu’à	ce	que	son	parent	vienne	le	chercher.		Il	est	essentiel	que	si	vous	recevez	un	
appel	du	service	à	cet	effet,	vous	mettiez	tout	en	œuvre	pour	venir	le	chercher	le	plus	rapidement	possible.		
Votre	collaboration	est	essentielle.	
	
Si	votre	enfant	souffre	de	problèmes	chroniques	diagnostiqués	(allergies,	asthme,	etc.)	qui	donne	lieu	à	des	
symptômes	qui	se	trouve	sur	la	liste	de	ceux	de	la	COVID-19,	nous	pourrons	l’admettre	SI	NOUS	AVONS	UN	
BILLET	DE	SON	MÉDECIN	DANS	SON	DOSSIER.	

	
Nous	serons	en	contact	constant	avec	la	direction	de	l’école	Rose-des-Vents	afin	de	leur	communiquer	tous	
les	cas	d’enfants	qui	seront	exclus	du	service.			
	
Dans	 le	 cas	 où	 nous	 serions	 informés	 d’un	 cas	 actif	 de	 COVID-19,	 nous	 communiquerons	 immédiatement	
avec	 la	 santé	publique	 (et	aviserons	 l’école	au	même	moment)	afin	de	 recevoir	 les	directives	appropriées.		
Dans	le	contexte	d’une	éclosion,	une	équipe	de	santé	publique	prendra	complètement	en	charge	la	gestion	
du	service.			
	

Liste	des	symptômes	de	la	COVID-19	à	surveiller	:	
	

• Fièvre	(frissons	ou	sueurs)	
• Nouvelle	toux	ou	toux	qui	s’aggrave	
• Mal	de	gorge	
• Maux	de	tête	
• Essoufflement	
• Douleurs	musculaires	
• Éternuements	
• Congestion	nasale	ou	nez	qui	coule	
• Voix	rauque	
• Diarrhée	
• Fatigue	inhabituelle	
• Perte	de	l’odorat	ou	du	goût	
• Lésions	rouges,	violettes	ou	bleuâtres	aux	pieds,	aux	orteils	ou	aux	doigts	sans	cause	apparente	

	
7.	Nettoyage		
	

Afin	 de	 faciliter	 le	 nettoyage	 des	 différents	 locaux,	 nous	 retirerons	 tout	 matériel	 superflu	 et	 ne	
maintiendrons	 que	 l’essentiel	 afin	 que	 les	 enfants	 puissent	 avoir	 des	 aires	 de	 jeux	 qui	 favorisent	 le	 jeu	
individuel	et	puissent	circuler	avec	le	plus	de	distance	possible	entre	eux.	
	
Des	produits	nettoyants	seront	disponibles	dans	les	3	espaces	et	les	animateurs	seront	tenus	de	nettoyer	les	
surfaces	communes	(tables,	poignées	de	porte,	comptoirs)	régulièrement	afin	d’assurer	un	niveau	d’hygiène	
optimal.			
	
À	 la	 fin	de	chacune	des	périodes	de	garde,	dans	 chacun	des	3	espaces,	notre	personnel	aura	 la	 charge	de	
nettoyer	tous	les	jouets	utilisés	et	manipulés	par	les	enfants.		Ce	nettoyage	sera	quotidiennement	supervisé	
par	 la	 directrice	 du	 service	 afin	 de	 bien	 s’assurer	 que	 les	 normes	 d’hygiène	 recommandées	 par	 la	 santé	
publique	soient	bien	respectées.			
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Le	 nettoyage	 quotidien	 des	 planchers,	 tapis,	 recyclage,	 poubelles	 et	 salles	 de	 bain	 seront,	 comme	 à	
l’habitude,	pris	en	charge	par	les	concierges	de	l’école.	

	
8.	Collations	
	

Tous	 les	 jours,	 le	 service	 offre	 une	 période	 réservée	 à	 la	 collation	 en	 après-midi.	 	 Dans	 le	 contexte	 de	 la	
pandémie	 actuelle,	 aucun	 partage	 de	 nourriture	 ne	 sera	 permis	 et	 les	 collations	 fournies	 par	 le	 service	
(lorsque	commandées	à	l’avance),	seront	offertes	avec	des	emballages	individuels	(aucune	mise	en	commun	
de	nourriture).		

	
9.	Communication	aux	parents	des	enfants	qui	fréquentent	le	service	
	

Nous	resterons	en	contact	avec	les	parents/tuteurs	par	courriel	ou	téléphone	si	besoin,	afin	de	les	tenir	au	
courant	de	la	situation	si	elle	devait	changer	ou	évoluer	d’une	façon	ou	d’une	autre.			
	

10.	Journées	pédagogiques	
	

Nous	maintiendrons	notre	service	lors	des	journées	pédagogiques	en	nous	assurant	de	maintenir	les	groupes	
tels	qu’ils	se	présentent	dans	le	cadre	des	journées	régulières	du	service.		Aucun	enfant	ne	fréquentant	pas	
déjà	 le	 service	 ne	 sera	 admis	 lors	 de	 ces	 journées.	 De	 plus,	 seuls	 les	 repas	 froids	 de	 la	maison	 ou	 de	 la	
cafétéria	seront	autorisés.		Aucune	utilisation	des	micro-ondes	ne	sera	permise.	

	
11.	Jeux	individuels	et	extérieurs	en	priorité	
	

Suivant	 les	 recommandations	 du	 ministère,	 nous	 organiserons	 le	 déroulement	 des	 activités	 durant	 les	
périodes	 d’ouverture	 du	 service	 selon	 certaines	 priorités.	 	 L’accès	 aux	 structures	 de	 jeux	 extérieur	 nous	
permettra	de	maximiser	 les	 activités	 en	plein	 air	 pour	 les	 enfants,	 tout	 en	nous	 assurant	de	maintenir	 les	
jeunes	dans	chacun	de	 leur	cohorte	respective.	 	Un	horaire	prévoyant	des	rotations	entre	 les	structures	et	
espaces	extérieurs	permettra	à	tous	d’en	profiter	pleinement.			
	
Durant	les	périodes	de	jeu	à	l’intérieur,	nous	favoriserons	le	jeu	individuel	ou	en	petits	groupes,	à	l’intérieur	
du	groupe.	
	
	

Vous	avez	des	questions	en	lien	avec	la	Covid-19	?			
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!	
	 	
Marie-Josée	Dassylva,	directrice	du	service	récréatif	Le	Trait-d	’Union	
serviceletraitdunion@outlook.com	
Bureau	:	902-765-8276	
Cellulaire	:	902-499-1848	
	
Brigitte	Boyle,	directrice	générale	de	l’Association	francophone	de	la	Valée	
assofrancovallee@gmail.com	 	
Bureau	:	902-765-1078	
Cellulaire	:	902-499-2625	
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ANNEXE	1	–	LISTE	DES	GROUPES	
	
LES MIGNONS (LOCAL ÉCOLE) 
ARSENAULT, BENJAMIN LAPOINTE, HENRI 
BERNATCHEZ, LUCIE LEBLANC, BENNETT 
FOSTER, ZOÉ PAQUET, ARNO 
GAUTHIER, LIAM ROY, NATHAN 
HÉRY, CLAIRE WILLICH, FELIX 
MAVERICK, JONES MCDOW, ANGUS 
KORCHYNSKI, ELLIOT POIRIER, MARIELLE 
LAPENSÉE, ALLIE ARSENEAULT, JADE 
GOULET, KALEL  
 
LES ADORABLES (CAFETERIA) 
ARNOTT, MASON LEBLANC, HUDSON 
MACINTOSH, JORDYN LUSSIER, ATHÉNA 
FERLAND, NATHAN ROZALOWSKY, XAVIER 
GORTH, LUCAS VACHON, VICTORIA 
MACINTOSH, JORDYN STONE, AVA 
HEBERT, ARTHUR ROBAR, NOAH 
LANOIX, CHARLIE-ROSE VACHON, MADELYN 

LAPENSÉE, LÉO  
	
LES INTRÉPIDES (CAFETERIA)  
BONNEVILLE, LIAM HERBIN, ÉLISE 

DAVEY, CORBYN KORCHYNSKI, ANDREW 

BONNEVILLE, LUCAS KORCHYNSKI, LIAM 

D’ENTREMONT, ADÈLE MICHAUD, LOÏC 

D’ENTREMONT, PASCALE MACKENZIE, GABRIËLLE 

FERLAND, OLIVIER SHARPE, AYNSLEE 

GORDON, MIA STONE, EMMA 

HEBERT, ANDREW LEBEL, LUCAS 

HERBIN, ANNA-MARIE  

	
	

	


