FAQ COVID-19

Risques biologiques

•

Pourquoi respecter les groupes-bulles ?

L’objectif principal est de minimiser la propagation du virus. La Santé publique recommande de tenir rigoureusement un registre de présence pour faciliter le traçage, dans
l’éventualité d’un cas positif de COVID-19. Les informations à noter dans le registre sont
l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant ainsi que la durée totale de sa présence au sein
du groupe ; la même exigence s’applique au personnel.

•
•

Que faire si un enfant, une employée ou un parent contracte la COVID-19 ?
Vous devez suivre la procédure que vous avez établie et contactez la Santé publique.
Que faut-il savoir sur le masque de procédure et la protection oculaire en
période hivernale ?

Pour le port du masque à l’extérieur, nous ne connaissons pas encore les effets du
froid. Cependant, le masque doit être changé dès qu’il devient humide. À l’intérieur et
à l’extérieur, lorsque la distanciation physique de 2 mètres ne peut pas être respectée, le
port des équipements de protection individuels est obligatoire.
Les lunettes de protection sont généralement composées de matières plastiques,
comme le polycarbonate, qui résistent aux températures extrêmes. Référez-vous à la
fiche technique du fournisseur pour vérifier si la protection oculaire est conçue pour un
usage extérieur.

•

Qu’en est-il de la désinfection extérieure en période hivernale ?

•

Qu’en est-il de l’entretien des vêtements d’hiver ?

L’INSPQ ne recommande pas de nettoyer ou de désinfecter les jouets utilisés à l’ex
térieur plus fréquemment qu’à l’ordinaire, c’est-à-dire qu’en période « non COVID-19 ». Il
en est de même pour les modules de jeux. Il faut simplement nettoyer ceux-ci lorsqu’ils
sont visiblement souillés et appliquer les mesures de nettoyage habituelles.
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Pour les vêtements d’hiver des travailleuses, l’entretien habituel est suffisant. Il n’est
pas nécessaire de les laver tous les jours. N’oubliez pas de vous laver les mains après
avoir manipulé les vêtements des enfants.

