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Introduction 

Vous êtes inscrite au service de remplacement. 

En date du 18 juin, nous avons eu la confirmation que nos CPE pourront accueillir 100% de la clientèle.  

Nous avons reçu de très nombreuses demandes des membres pour des remplacements d’une durée de 

quelques jours, quelques semaines, pour tout l’été et même plus. 

Cette foire aux questions vous propose des réponses, mais vous suggère aussi de nombreuses stratégies 

pour vous éviter autant que possible d’attraper le virus qui demeurent une menace et les autres microbes 

avec lesquels vous pourriez être en contact dans votre travail auprès des enfants. 

Certaines questions et réponses permettent quelques rappels généraux sur les objectifs des stratégies de 

prévention. 

Suivent des questions et réponses qui proposent des conseils pratiques en lien avec votre santé en général, 

la préparation au travail, la prestation de service et même le retour à la maison. 

Enfin, cette foire aux questions explore même les interrogations liées à une contamination possible lors 

d’une prestation de travail. 

Nous vous faisons une petite mise en garde : Beaucoup d’informations circulent actuellement. Elles ne 

sont pas toutes valables. Nous vous invitons à référer à des sources fiables, dont les sites web du ministère 

de la Famille, de l’AQCPE, de l’INSQ et de la CNESST. En cas de doute, n’hésitez pas à nous appeler. 

Nous tenons à vous rappeler ceci avant d’amorcer les questions-réponses : 

Si votre employeur a la responsabilité d’organiser l’environnement et de fournir les outils pour assurer 

la santé et la sécurité des employés, vous avez aussi la responsabilité d’appliquer les meilleures 

pratiques et les mesures que l’employeur a mises en place afin de vous protéger, mais aussi de protéger 

la santé de vos collègues, des enfants dont vous avez la responsabilité et des personnes qui habitent 

avec vous. 

 

N.B : Les renseignements fournis pourraient être modifiés en fonction de nouvelles précisions et 

indications apportées par les autorités. Une mise à jour de cette foire aux questions vous sera fournie 

au besoin et elle sera placée sur le site web du RCPE : https://www.rcpeqc.org/copie-de-emplois-en-cpe 

  

https://www.rcpeqc.org/copie-de-emplois-en-cpe
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1-Qu’est-ce qui explique que les services de garde éducatifs accueilleront davantage d’enfants ? 

La décision d’ouvrir plus largement les services de garde éducatifs fait suite à une décision conjointe des 

autorités sanitaires compétentes en la matière et des décideurs politiques. Voici les arguments qui militent 

en faveur de l’ouverture progressive de nos milieux : 

D’abord, voici les raisons invoquées par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, dans sa publication 

du 27 avril 2020 : 

« Pour moi, il y a cinq principales raisons pour rouvrir graduellement nos écoles primaires et nos 
services de garde. 

• C’est d’abord pour le bien de nos enfants. C’est important que nos enfants ne soient pas privés 
d’école pendant six mois, surtout ceux qui ont des difficultés d’apprentissage. 

• La deuxième raison, c’est que les risques de conséquences graves sont faibles. On suggère aux 
enfants et aux parents qui ont des problèmes de santé de rester à la maison. 

• La troisième raison, c’est que nos hôpitaux ne sont pas surchargés et qu’on va pouvoir bien 
s’occuper des personnes malades. 

• La quatrième raison, c’est que la Santé publique a donné son accord. On se base sur la science. 

• La cinquième raison, c’est que la vie doit continuer. Les experts ne pensent pas qu’il va y avoir 
de vaccin avant 12 ou 18 mois, et la situation sera donc la même à l’automne. Ça va faire du 
bien à beaucoup d’enfants de revoir leurs amis et leur enseignant avant ça. » 

On comprend que :  

✓ Les autorités prennent actuellement une orientation différente. Le gouvernement Legault croit 
que les coûts bénéfices du déconfinement progressif, notamment concernant la santé mentale des 
gens et la santé générale, valent la peine d’aller de l’avant.  

✓ Très peu de cas ont été observés jusqu’à maintenant dans nos milieux (les enfants de 0-9 ans 
atteints représentent 3 % des cas confirmés en date du 29 juin) ; 

✓ Les enfants ont des symptômes légers ; 

✓ Le personnel se situe dans les tranches d’âge où la maladie cause peu ou pas de complications 
(dans les groupes de 0 à 60 ans, on constate 0 à 1,8% des décès causés par la COVID-19 en date du 29 juin 

2020) ; 

✓ Il n’y a pas eu de foyers d’éclosion dans nos milieux ; 

✓ Nos équipes se sont montrées compétentes et rigoureuses dans la mise en place de mesures 
préventives appropriées et efficaces et des différentes consignes émises par les autorités. 

Données recueilles sur le site officiel du gouvernement du Québec au sujet de la COVID-19 : 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees 

 
 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
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2- Qu’en est-il de la santé et la sécurité au travail ? 

Chaque employeur a des responsabilités en ce qui concerne la santé et la sécurité du personnel au travail.  

Ce dernier, en l’occurrence, chaque CPE dans lequel vous vous présentez, doit : 

• Doter ses établissements d'équipements, d'outils et de méthodes de travail sécuritaires et 
s’assurer que le personnel les utilise; 

• Vous informer des risques liés à votre emploi; 

• Donner la formation nécessaire à son personnel pour que celui-ci réalise son travail de façon 
sécuritaire; 

• Superviser votre travail et celui de tous ses employés et s’assurer que les normes de sécurité sont 
respectées; 

• Offrir sur place des services de premiers soins. 

 
De votre côté, vous avez droit de : 

• Obtenir des conditions de travail qui préservent votre santé et votre sécurité au travail ; 

• Recevoir de l'information et des conseils en santé et sécurité; 

• Recevoir de la formation s’il y a lieu et une supervision adéquate;  

N. B: Si l’employeur offre une formation en santé et sécurité au travail, l’employée est tenue de 
s’y présenter. 

• Refuser d'exécuter une tâche si vous croyez qu’elle peut constituer un danger pour votre santé ou 
celle de quelqu'un d'autre; 

• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, être affectée à des tâches sans dangers pour votre santé 
et celle de l'enfant. 

Mais vous avez aussi des responsabilités :  

• Prendre les mesures nécessaires pour protéger votre santé, votre sécurité et celle de votre 
entourage au travail; 

• Participer à l'identification et à l'élimination des risques au travail; 

• Prendre connaissance du programme de prévention s’il y a lieu (en l’occurrence des différentes 
mesures mises en place pour éviter la contagion); 

• Vous soumettre aux examens médicaux légalement exigés, s’il y a lieu. 
 

Source : CNESST, Quels sont vos droits et obligations : 
https://www.csst.qc.ca/prevention/droits_obligations/Pages/droits_obligations.aspx 
 
Nous nous sentons en confiance sur toute la question de la santé et de la sécurité avec nos clients les 
CPE parce qu’ils sont bien encadrés par le ministère de la Famille et la CNESST et parce qu’ils sont bien 
soutenus par leurs associations nationales, par leurs mutuelles de prévention pour plusieurs et par nous.  

Nous sommes confiants que nos CPE membres sont des employeurs qui se soumettent aux différentes 
règles et prennent des mesures de prévention.  

Nous contribuons également à les tenir informés des pratiques appropriées. 

Lorsqu’une candidate rencontre une situation problématique, elle est invitée à nous en informer afin 
que nous intervenions auprès du milieu pour faire une vérification et demander un correctif au besoin. 

  

https://www.csst.qc.ca/prevention/droits_obligations/Pages/droits_obligations.aspx
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3- Quel rôle joue le Regroupement et le service de remplacement en lien avec la santé et la sécurité au 
travail dans un contexte de pandémie? 

 
L’équipe du Regroupement : 

• S’informe quotidiennement et auprès des sources officielles et crédibles de la situation afin d’avoir 
en mains l’information à jour à transmettre à ses membres, les centres de la petite enfance et les 
bureaux coordonnateurs, et aux et candidates du service de remplacement ; 

• Entretient des liens avec ses partenaires, dont les services de remplacement et les regroupements 
de CPE des autres régions et l’AQCPE (Association québécoise des centres de la petite enfance); 

• Transmet toute information à jour et pertinente à ses membres afin de les soutenir dans la mise 
en place des meilleures pratiques; 

• Répond aux questions des membres. 

 
Plus précisément, l’équipe du service de remplacement :  

• Transmet aux candidates du service de remplacement toute information détenue provenant de 
sources fiables et qui est utile à la prestation de travail; 

• Fait circuler auprès des candidates des informations susceptibles de les intéresser et de mieux les 
préparer à effectuer les remplacements dans les milieux; 

• Répond aux questions des candidates; 

• Au besoin, arbitre certaines situations qui suscitent de l’insatisfaction chez le membre utilisateur 
ou la candidate référée; 

• Affecte les candidates en favorisant autant que possible la stabilité du personnel dans un même 
milieu et en évitant la multiplication des milieux de travail pour les personnes qui effectuent les 
remplacements. 

La plate-forme informatique utilisée est déjà configurée pour que les candidates qui ont déjà 
travaillé dans un milieu soit appelées d’abord lorsqu’une demande est faite par ce milieu. 
L’attention pour favoriser la stabilité est accentuée en tant de pandémie. 

 
4- Quelles mesures devez-vous prendre personnellement pour protéger votre santé, votre sécurité et 
celle de votre entourage au travail ? 
 
Des mesures sur lesquelles vous avez un pouvoir : 

• Avoir de saines habitudes de vie : 

✓ Activité physique, saine alimentation, détente et sommeil vous rendent moins 
vulnérables.  

• Accepter un mandat pour un remplacement occasionnel, pour plusieurs jours ou pour un contrat 
à long terme seulement si vous êtes dans les conditions pour le faire : 

✓ Vous n’êtes pas ou n’avez pas été en contact dernièrement avec une personne qui 
présente des symptômes de la COVID-19 ou a eu un diagnostic; 

✓ Vous ne présentez aucun symptôme; 

✓ Vous avez présenté des symptômes, mais ceux-ci sont complètement disparus depuis plus 
de 36 heures; 
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✓ Vous avez eu la COVID-19, mais vous avez obtenu l’autorisation de la Santé publique de 
faire un retour au travail ou : 

o Une période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie dans sa 
phase aiguë;  

o Vous observez une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux 
résiduelle qui peut persister); 

o Vous n’avez pas de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques). 
 

✓ Vous n’êtes pas considérée comme une personne vulnérable au sens de la Santé 
publique :  

• Vous n’êtes pas âgée de 70 ans et plus ; 

• Vous n’êtes pas atteinte d’une maladie chronique ou immunosupprimée. 

Les principaux symptômes de la COVID-19 qui devraient vous alerter : 

• Un symptôme parmi ceux-ci : 
✓ Apparition ou aggravation d’une toux ; 
✓ Fièvre (température de 38 °C et plus, par la bouche) ; 
✓ Difficulté respiratoire ;  
✓ Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du 

goût ; 
ou 

• Deux symptômes parmi ceux-ci : 
✓ un symptôme général (douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense 

ou perte importante de l’appétit) ; 
✓ mal de gorge ; 
✓ diarrhée. 

• Accentuer vos pratiques d’hygiène personnelles : 

Par exemple :  

✓ Se laver les mains en quittant la maison, en arrivant sur le lieu de travail, à de nombreuses 
reprises pendant la journée, au moment de quitter le lieu de travail et à nouveau en 
arrivant à la maison; 

✓ Retirer les vêtements de travail en entrant à la maison, mettre des vêtements propres et 
laver les vêtements portés au travail avant de les réutiliser; 

 

• Appliquer rigoureusement les mesures mises en place par votre employeur. 
 

5- Plus précisément, que devriez-vous faire ? 
 
5.1- Lorsqu’un remplacement vous est offert ? 

Ne soyez pas surprise, lorsque le service de remplacement confirmera avec vous un remplacement, elle 
vous posera différentes questions afin de vérifier que vous n’avez pas la COVID-19, que ne présentez pas 
de symptômes ou que vous n’êtes pas directement en contact avec une personne atteinte du virus. Ces 
questions sont à l’annexe 1. 
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Nos attentes à votre égard à cette étape :  

• Être franche et honnête : 
Si vous présentez des symptômes ou que vous avez été en contact direct avec une personne qui 
est atteinte de la COVID-19, il est nécessaire que vous en informiez le service de remplacement.  

• Poser les questions qui vous préoccupent : 
Vous avez des inquiétudes, des doutes ? Sentez-vous à l’aise de poser des questions, de formuler 
des inquiétudes.  

• Respecter votre engagement : 
Que ce soit en temps de pandémie ou en un autre moment, nous comptons sur le respect de vos 
engagements. Si vous avez affiché une disponibilité, vous devriez être en mesure de répondre.  
 
 

5.2- Une fois que vous avez accepté, pour mieux vous préparer ? 
 

• Prévoir un ensemble de vêtements propres. Aussi, préparer au moins un autre ensemble de 
vêtements à apporter et que vous pourrez revêtir avant de quitter le CPE. Vous préférerez peut-
être apporter un ensemble de vêtements que vous porterez au cours de la journée et que vous 
retirerez au moment de quitter (ce serait l’option la plus recommandable) ; 

Voir Gestion des vêtements de travail lors du retour au domicile (ASSTSAS) 

• Préparer des vêtements d’extérieur appropriés à la saison ; 
Attendez-vous à ce que les enfants vivent des périodes de jeu à l’extérieur comme à l’habitude, 
c’est même recommandé. 

• Prévoir des vêtements supplémentaires, au cas où la situation exigerait de vous changer 
rapidement ; 

• Si possible, planifier vos déplacements pour arriver 15 minutes à l’avance si vous allez dans un 
milieu pour la première fois depuis le début de la pandémie, afin d’avoir le temps de vous informer 
des différentes consignes ; 

• Prévoir un petit contenant de désinfectant à mains à conserver sur soi, utile pendant vos 
déplacements ; 

• Laver vos mains soigneusement juste avant de quitter la maison ; 

• Si vous ressentez des symptômes entre le départ de votre maison et votre arrivée au CPE (voir 
symptômes au point 4), appeler le service de remplacement au (418) 842-2521 poste 1. 

 
Nous vous suggérons de prendre contact avec le milieu avant de vous rendre afin de connaître les 
consignes spécifiques à l’arrivée. Il est possible que vous ayez, par exemple, à entrer par une entrée 
différente qu’à l’habitude. 
 
5.2.1 Qu’est-ce qu’un lavage des mains soigneux ? 
 

1. La technique la plus efficace implique l’action combinée de l’eau et du savon; 

2. L’ensemble des gestes doit durer 20 secondes; 

3. Tous les gestes illustrés sur l’affiche (page suivante) doivent être réalisés; 

4. Rincer soigneusement; 

https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/DOSS_THEM/Risques_Biologiques_Infections/covid19/covid-19_gestion_vetements_retour_domicile_14avril2020.pdf
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5. Essuyer ses mains avec du papier; 
Bien rincer et bien assécher ses mains contribue à prévenir la sécheresse des mains et l’irritation 
de la peau. 

6. Les poignées doivent être fermées en utilisant le papier ou par un appui de l’avant-bras s’il s’agit 
d’un levier, cela afin d’éviter de contaminer vos mains à nouveau. 

Il est possible d’utiliser une solution désinfectante, mais il est important d’en appliquer suffisamment 
pour bien couvrir toutes les surfaces. Tous les mêmes gestes doivent être faits et l’exécution devrait 
aussi durer 20 secondes. 

Si la technique de lavage de mains n’est pas bien appliquée, des virus et bactéries demeurent 
sur vos mains et vous contaminerez tout ce que vous toucherez. 
 

 
 

Le lavage des mains est la technique la plus importante à appliquer pour vous protéger vous, 
vos collègues et les enfants dont vous prenez soin. 
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5.3- En arrivant dans le milieu? 
 
En arrivant dans le milieu, ne soyez pas surprise de vous faire questionner sur votre état de santé. Cela fait 
partie des mesures mises à place. L’état de santé de chacun, adultes et enfants est vérifié à l’entrée. 

• Laver ses mains soigneusement; 

• Changer de vêtements si votre choix était d’en apporter; 

• S’informer des mesures mises en place et à respecter. 
 

5.4- Tout au long de la journée ? 
 

• Laver ses mains fréquemment; 
Quand doit-on laver ses mains en services de garde éducatifs ? 

1. En arrivant au CPE et en le quittant ; 

2. Avant de se toucher le visage ou les yeux ; 

3. Avant de manger ou d’aider un enfant à manger; 

4. Avant ou après la manipulation des aliments ; 

5. Après chaque changement de couche et après être allé aux toilettes ou avoir aidé un 
enfant à y aller; 

6. Après avoir touché quelque chose de fréquemment touché; 

7. Après avoir touché un objet ou une surface sale ; 

8. Après avoir joué à l’extérieur ; 

9. En entrant et en sortant d’un local et après l’utilisation d’un équipement collectif ; 

10. Après avoir manipulé des sécrétions respiratoires ; 

11. Avant et après un changement de pansement ; 

12. Avant la préparation et l’administration d’un médicament (crème, gouttes, etc.) ; 

13. Après avoir été en contact avec un liquide biologique (sang, sécrétions), même si on a 
porté des gants; 

14. Lorsque les mains sont visiblement souillées; 

15. Chaque fois qu’on le juge nécessaire. 
 

• S’assurer que les enfants lavent leurs mains souvent et superviser le lavage des mains afin qu’ils 
le fassent de la bonne façon. 
Quand les enfants doivent-ils laver leurs mains ? 

1. En arrivant au CPE et en le quittant ; 

2. Avant de manger ; 

3. Après le repas ; 

4. Après être allé à la toilette ou s’être fait changer de couche ; 

5. Après avoir touché un objet ou une surface sale ; 

6. Après avoir joué à l’extérieur ; 

7. Après avoir manipulé des sécrétions respiratoires ; 

8. Lorsque les mains sont visiblement souillées; 

9. Chaque fois qu’on le juge nécessaire. 
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Prendre soin de ses mains est important afin de diminuer le risque d’irritation de la peau. 
L’intégrité de la peau est une mesure de protection individuelle importante pour prévenir 
le risque de contracter des microorganismes. Aussi, une peau endommagée présente une 
flore cutanée modifiée et peut être associée à la transmission d’infections nosocomiales.   

 
Voici quelques conseils pour prévenir l’irritation de la peau :  

• Privilégier le lavage des mains à l’eau et au savon. Le lavage à l’eau et au savon est 
absolument nécessaire lorsque les mains sont visiblement sales. 

• Mouiller les mains avant d’appliquer le savon.  

• Privilégier une eau tiède, car l’eau trop chaude ou trop froide favorise les 
dermatites.  

• Bien rincer. 

• Pour assécher vos mains soigneusement: éponger les mains avec du papier. Ne pas 
frotter les mains avec le papier.   

• Appliquer une crème hydratante ou barrière lors des pauses au travail et le soir à la 
maison.  

• Porter des gants seulement lorsque requis.  

 

Le gel hydroalcoolique a une efficacité variable contre certains agents infectieux.  

 
 

• Appliquer les mesures d’hygiène respiratoire ;  

✓ Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, et utiliser des mouchoirs ou 
son coude replié ; 

✓ Utiliser des mouchoirs à usage unique ; 

✓ Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle ; 

✓ Se laver les mains après s’être mouchée. 

• Éviter de se toucher le visage et inciter les enfants à faire de même ; 

• Éviter de prêter ou emprunter des outils de travail ; 
Par exemple, avoir son propre crayon et éviter de le prêter à une autre personne.  

• Appliquer toutes les mesures mises en place par la direction du milieu et son équipe. 
 

5.4.1  Qu’en est-il de la distanciation sociale préconisée par les autorités à partir du 22 juin ? 
 

• La distanciation sociale, c’est-à-dire maintenir une distance de 2 mètres, demeure une 
recommandation entre les adultes qui travaillent ensemble, auprès des parents que vous côtoyez, 
et avec les enfants lorsque vous retirez les équipements de protection individuels (et surtout 
lorsqu’il s’agit d’enfants qui ne font pas partie de votre groupe).  

• Lorsque vous travaillez en CPE, vous pouvez facilement la maintenir avec vos collègues.  

• Vous n’avez plus à vous préoccuper de maintenir la distance sociale entre les enfants, mais vous 
serez mise à contribution pour assurer une stabilité des groupes et éviter le plus possible de mêler 
plusieurs groupes d’enfants. 
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Voici des recommandations de la CNESST : 
Lorsqu’un membre du personnel doit laver, nourrir, tenir dans ses bras ou bercer de très 
jeunes enfants, il doit : 

✓ Porter les cheveux longs attachés ; 

✓ Se laver les mains, le cou et tout endroit touché par les sécrétions de l’enfant ; 

✓ S’il y a des sécrétions sur les vêtements de l’enfant, changer ses vêtements ; 

✓ Déposer ses vêtements contaminés dans des sacs et fermer les sacs ; 

✓ Avoir plusieurs vêtements de rechange à portée de main dans le service de garde. 

De plus : 
« Tous les membres du personnel en contact direct avec les enfants, lorsque les tâches nécessitent d’être 
à moins de 2 mètres et sans barrière physique, doivent obligatoirement porter une protection 
respiratoire et oculaire pour la durée du contact » (CNESST, p.4) 
 
Vous trouverez dans le Guide des bonnes pratiques pour l’organisation des services de garde éducatifs 
pour les CPE plusieurs suggestions très pertinentes à ce sujet. Vous pouvez aussi vous référer directement 
au Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour les services de garde COVID-19 publié par la 
CNESST. 
 
5.4.2 La sécurité affective des enfants 
 
La situation actuelle affecte les personnes. Elle vous affecte probablement, tout comme les parents et les 
autres adultes qui gravitent autour d’un enfant. Les enfants le sentent et sont loin d’y être insensibles. De 
plus, au cours de vos journées, vous aurez des pratiques différentes et aurez à porter des équipements 
auxquels les enfants ne sont pas habitués. Tout cela peut générer différents sentiments chez les enfants, 
dont de l’inquiétude, voire de l’anxiété. Écoute, empathie, bienveillance sont certainement de mise. 
 
Le guide proposé par l’AQCPE offre des réflexions et suggestions à ce sujet. 
 
5.4.3 Est-ce que c’est normal qu’on me demande de réaliser d’autres tâches que de prendre soin des 
enfants ? 
 
Oui, le contexte est inhabituel. Vous pourriez être appelée à jouer différents rôles, dont celui de faire de 
la désinfection de jouets. La capacité d’adaptation de l’équipe en place est hautement sollicitée, la vôtre 
le sera également. Toutefois, si vous avez demandé pour effectuer un remplacement d’éducatrice, soyez 
assurée que c’est le salaire de cette fonction qui vous sera versé. 
 
Afin de vous familiariser avec les pratiques mises en place actuellement dans les centres de la petite 
enfance, vous pouvez consulter l’aide-mémoire produit par le ministère de la Famille et que vous 
trouverez en pièce jointe et le Guide des bonnes pratiques Pour l’organisation des services éducatifs en 
CPE. 
N.B : Il s’agit bien d’un « guide des bonnes pratiques ». On y trouve donc des recommandations qui 

pourraient s’appliquer en totalité, en partie ou différemment, selon la réalité des différents milieux.  

Dans le même ordre d’idée, le CPE n’a pas à respecter toutes les recommandations énoncées dans le 

Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les services de garde COVID-19 de la CNESST à la 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/07/guide-bonnes-pratiques-cpe-_-juin-2020.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/07/guide-bonnes-pratiques-cpe-_-juin-2020.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/07/guide-bonnes-pratiques-cpe-_-juin-2020.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/05/guide_cpe_reouverture_covid-19_6-mai_final.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/05/guide_cpe_reouverture_covid-19_6-mai_final.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/05/dc100-2154_guide_prevention_sst_servicesdegarde_accessible_v4.pdf
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lettre, certaines recommandations peuvent être impossibles à réaliser en totalité. L’employeur doit 

toutefois tendre le plus possible vers une application des recommandations.  

 
5.5 Que se passe-t-il lorsqu’un enfant présente des symptômes de la COVID-19 en cours de journée ? 

En résumé : (extrait du Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour les services de garde-COVID-
19 publié par la CNESST) 

• Une trousse d’urgence en situation de COVID-19 préparée d’avance doit être utilisée et contenir 
minimalement des gants, des masques de procédure, une protection oculaire, un sac refermable, 
un survêtement (blouse), de même qu’une solution hydroalcoolique ;  

À la page suivante, vous pourrez observer les procédures pour retirer les équipements de 
protection individuels au besoin. 

• L’enfant présentant des symptômes doit être isolé dans une pièce prévue à cet effet. Le membre 
du personnel présentant des symptômes doit quitter le milieu de travail ; 

• Un seul membre du personnel s’occupe de l’enfant présentant des symptômes le temps que son 
parent vienne le chercher ; 

• Le membre du personnel qui s’occupe de cet enfant doit porter des gants et un survêtement 
(blouse) en plus du masque de procédure et de la protection oculaire. 

• Une fois que l’enfant ou le membre du personnel présentant des symptômes est parti, 
désinfecter la pièce, les surfaces et les objets touchés par l’enfant ou le membre du personnel ; 

• Le membre du personnel doit retirer les gants, la protection oculaire, le masque de procédure et 
la blouse de façon sécuritaire dans la pièce et en disposer sur place (si une poubelle sans contact 
avec les mains est disponible) ou dans des contenants ou des sacs refermables réservés à cet 
effet, puis jeter l’équipement à usage unique. Se laver les mains immédiatement après; 

• Toute une procédure de désinfection du local suit. 

5.6 Au départ du CPE et de retour à la maison? 
 

• Retirer les lunettes de protection (protection oculaire) et le masque de procédure (chirurgical) de 
façon sécuritaire et disposer les équipements non réutilisables dans la poubelle ou dans des 
contenants ou sacs refermables réservés à cet effet, puis les jeter et désinfecter l’équipement 
réutilisable (protection oculaire, si réutilisable) avec un produit adapté à l’équipement (CNESST). 
(les consignes vous seront fournies sur place) 

• Dans la mesure du possible, retirer ses vêtements et les disposer dans un sac de plastique. À la 
maison, déplacer ces sacs vers la laveuse. Éviter de secouer les vêtements sales au moment de les 
placer dans la laveuse. Éviter tout contact de la peau ou de ses vêtements avec le contenu du sac. 
Les vêtements sales peuvent toutefois être lavés avec ceux des autres membres de la maisonnée, 
à l’eau chaude, en utilisant le savon à lessive habituel (CNESST). 

Voir les pistes de réflexion pour la gestion des vêtements de travail du retour à domicile par 
l’ASSTSAS 

• Laver ses mains en arrivant à la maison. 

http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/05/dc100-2154_guide_prevention_sst_servicesdegarde_accessible_v4.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/05/dc100-2154_guide_prevention_sst_servicesdegarde_accessible_v4.pdf
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/DOSS_THEM/Risques_Biologiques_Infections/covid19/covid-19_gestion_vetements_retour_domicile_14avril2020.pdf
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/DOSS_THEM/Risques_Biologiques_Infections/covid19/covid-19_gestion_vetements_retour_domicile_14avril2020.pdf
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https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/aff-EPI-8%2C5x11-
RETIRER.PDF 
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6- Vous vous posez d’autres questions ? 
 
6.1 Est-ce que je devrais porter un masque, une visière, des lunettes ? 
 
Oui 
En date du 27 avril, nous avons appris que la Direction de la Santé publique a exigé le port de masque et 
de visières dans nos services pour la période de déconfinement progressif. Les masques sont fournis au 
CPE par le ministère de la Famille et seront donc mis à votre disposition à votre arrivée au CPE. 
En date du 29 juin, cette mesure est maintenue. 
 
Le 26 juin, la CNESST a publié un guide dans lequel on spécifie que : « Tous les membres du personnel en 
contact direct avec les enfants, lorsque les tâches nécessitent d’être à moins de 2 mètres et sans barrière 
physique, doivent obligatoirement porter une protection respiratoire et oculaire pour la durée du 
contact ». (CNESST, p. 4) 
 
Vous pouvez donc en déduire qu’en fonction du groupe d’âge, vous aurez à porter des protections presque 
toute la journée ou presque. Chaque CPE aura déterminé des directives à ce sujet, que vous vous devrez 
de respecter.  
 
« Pour plus de précision, il est possible de retirer le masque et la protection oculaire à l’extérieur lors de 
la surveillance du groupe qui joue à plus de deux mètres ou encore, à la lecture d’une histoire où les 
enfants sont assis à plus de deux mètres de l’éducatrice. Toutefois, il faut que les consignes de retrait du 
masque et de la protection oculaire soient respectées, s’il y a réutilisation du même masque par la même 
travailleuse : Jeter si visiblement souillé, endommagé ou difficulté à respirer; plier le masque de façon à 
ce que l’extérieur du masque soit replié sur lui-même et le placer dans un sac de papier ou un contenant 
non hermétique. » (Recommandations intérimaires INSPQ, p.6, 25 juin 2020). 
 
Si vous utilisez un masque pendant le transport, ce dernier pourrait être souillé à votre arrivée au CPE.  
Ce masque devra donc être retiré soigneusement. 
 
Pour le moment, le port du couvre-visage personnel ou fait maison n’est pas possible en CPE, et ce, pour 
des raisons de qualité du matériel, lequel doit être validé par la Santé publique. 
 
Voici un lien vers un extrait vidéo pour vous apprendre à mettre et retirer le masque correctement. 
https://www.youtube.com/watch?v=qysMMQTF6XI 
 
Les consignes doivent être absolument respectées lorsque vous utilisez un masque pour que son 
utilisation soit efficace : 

• On doit absolument laver nos mains avant de manipuler le masque ; 

• Il faut utiliser une bonne technique pour placer le masque sur son visage (voir le lien proposé plus 
haut) ; 

• Le nez et le menton doivent être bien couverts ; 

• On doit absolument éviter de se toucher le visage et de toucher son masque lorsqu’on le porte sur 
son visage ; 

• On doit éviter de le descendre dans son cou ou de le monter sur son front ; 

• Le masque doit être changé aux 2 heures (approximativement), ou lorsqu’il devient trop humide 
et inconfortable ;  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2984-travailleuses-services-garde-covid19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qysMMQTF6XI
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• Il est important de ne pas effectuer de modifications aux masques ou de dessiner dessus ; 

• Il faut utiliser aussi la bonne technique au moment de l’enlever ; 

• Il faut jeter ou mettre au lavage immédiatement le masque utilisé ; 

• Il faut laver ses mains à nouveau après avoir retiré et jeter le masque. 

 
Il est très important d’apprendre et respecter les différentes consignes sur la façon de mettre, porter et 
retirer un masque afin d’éviter la contamination. Voici d’ailleurs un bref extrait vidéo très éloquent à ce 
sujet : https://giphy.com/gifs/mask-covid-masque-Z9WJ8p7JqyX5x6YBr1 
 
La Direction de la Santé publique a également diffusé ce document sur le port du couvre-visage en public 
qui complète bien l’information :https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-
64W.pdf 
 
On comprend bien que la première fonction du masque de protection individuel est de protéger les 

personnes que vous côtoyez. Il vous protège aussi un peu, mais pas totalement.  

La meilleure façon de vous protéger et de protéger vos collègues et les enfants dont vous prenez soin est 

de bien respecter les consignes mentionnées précédemment. 

 
Les lunettes peuvent remplacer les visières. Certaines directions vous en 
proposeront. Si vous préférez en porter et même en acheter, voici les 
précisions : 
On doit s’assurer que les lunettes de protection protègent les yeux 
correctement. À cet effet, il ne doit pas être possible de passer un doigt entre 
le front et le haut de la lunette ainsi que sur les côtés. » 
Un inspecteur de la CNESST nous a spécifié que lorsqu’il se présentera dans 
un CPE, il vérifiera si les lunettes portent sur l’une des branches le code CSA 
Z94.3.07. Normalement, les lunettes de protection que vous achetez en 
quincaillerie ont cette certification. 
La direction pourrait refuser que vous portiez vos lunettes et vous fournisse 
du matériel. N’oubliez pas que celle-ci est imputable et son CPE pourrait 
encourir des amendes de la CNESST. Ces directions préfèrent ne pas prendre 
le risque et vous remettre un équipement et pour lequel elles ont une 
certitude de conformité. 
 

 

Extrait du 
Bulletin 

d’information 
du 13 mai 

2020 
Ministère de 

la Famille 

https://giphy.com/gifs/mask-covid-masque-Z9WJ8p7JqyX5x6YBr1
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf
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Le port du masque, de la visière ou des lunettes ne remplace pas et ne permet pas d’arrêter ces mesures 
importantes  
(elles représentent la meilleure façon de vous protéger) : 

• Lavez ses mains en entrant et en sortant du CPE et très fréquemment dans la journée ; 

• Éviter de se toucher le visage ; 

• Éternuer dans son coude ; 

• Respecter et appliquer rigoureusement les pratiques d’hygiène mises en place ; 

• Laver ses mains en entrant à la maison ; 

• Porter des vêtements propres et mettre ses vêtements au lavage en entrant à la maison, puis laver 

à nouveau ses mains. 

La visière être désinfectée après utilisation. Le personnel sur place vous donnera les consignes à 

respecter. 

Voici un lien qui conduit à une formation (enregistrement vidéo) organisée par l’ASSTSAS (Association 
paritaire pour la santé et sécurité au travail du secteur affaires sociales) :  
Du bon usage des équipements de protection individuels en services de garde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cdKTZjeVYN8&feature=youtu.be
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6.2  Qu’en est-il du port des gants ?  

Ce qui est recommandé, que ce soit en milieux de soins ou dans nos services de garde éducatifs d’urgence, 
c’est d’abord et avant tout, et encore une fois, une bonne technique de lavage de mains appliquée de la 
bonne manière, au bon moment, c’est-à-dire, souvent. Le port de gants est même identifié par plusieurs 
comme à risque, car il crée une fausse impression de sécurité. Les gants peuvent contaminer les surfaces.  
Si on doit porter des gants, par exemple, pour changer une couche, on doit porter attention à : 

• Pendant le port des gants, il faut éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche et le visage et 
éviter de contaminer les surfaces et les équipements avec les gants contaminés (par exemple, les 
poignées de porte, les commutateurs de lumière) ; 

• Le port de gants n’élimine pas le lavage de mains, au contraire, toute personne qui utilise des gants 
devrait se laver les mains après les avoir retirés.  

• Les gants souillés doivent être jetés immédiatement dans une poubelle fermée qui n’est pas 
accessible aux enfants. 
 

Mise en garde : Si vous avez déjà vu des éducatrices porter des gants lors du changement de couches, mais 

ne pas changer de gants entre chaque enfant : cette pratique est à proscrire !!!  

Extrait d’une publication de Sans pépins (2009) :  

Les gants 

La peau saine est une barrière efficace pour se protéger des infections. Par contre, le port de gants est 
recommandé dans certaines circonstances. Des gants jetables doivent donc être disponibles dans les aires 
de jeu, la trousse de premiers soins, près des sorties extérieures, etc. Il existe des gants de vinyle, de nitrile 
ou d’autres matériaux pour les personnes allergiques au latex. 
Quand les porter :  

✓ pour appliquer les premiers soins en présence de sang abondant, c’est-à-dire si la quantité de sang 
risque de traverser ce qu’on utilise pour l’éponger (ex. : saignement de nez). S’il n’y a qu’un peu de 
sang (ex. : petite écorchure), il n’est pas essentiel de porter des gants ;  

✓ pour nettoyer un dégât de sang ;  

✓ pour changer une couche lors de diarrhée ou s’il y a du sang dans les selles. 
Quand les enlever :  

✓ dès qu’il n’y a plus de risque de toucher du sang ou des selles diarrhéiques (ex. : quand la couche 
est retirée et les fesses lavées, avant de mettre la nouvelle couche) ;  

✓ s’ils sont percés ou déchirés ;  

✓ dès que l’activité est interrompue (ex. : un imprévu), et ce, même si vous devez remettre d’autres 
gants ensuite pour poursuivre votre activité. 

Des gants souillés contaminent tout ce qu’ils touchent et tout doit être désinfecté : poignée de porte, pot 
de crème, comptoir, robinetterie, etc.  Il faut jeter les gants après usage et se laver les mains. Les placer 
dans un sac de plastique fermé s’ils sont souillés de sang. 

https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/SP/2009/sp113_complet.pdf 
 
Voici une autre source où il est question abondamment du lavage de mains, mais où on ne trouve aucune 

recommandation à l’effet de porter des gants :Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, Bonnes 

pratiques d'hygiène - Réduire la propagation des infections et des virus : 

https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/good_hygiene.html 

 

https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/SP/2009/sp113_complet.pdf
https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/good_hygiene.html
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6.3  Qu’est-ce que je dois faire si je présente des symptômes à la suite d’une prestation de travail dans 

un CPE ?  

1-Se confiner (c’est-à-dire s’isoler); 

2-Informer la direction du ou des CPE où vous avez travaillé au cours des 48 dernières heures ; 

3-Informer le service de remplacement et annuler vos disponibilités ; 

4-Composer le numéro suivant afin de vérifier si vous devez passer un test et obtenir davantage de 

renseignements : 418-644-4545 ou le 1-877-644-4545 (sans frais) ; 

 

5-Respecter les indications suivantes pour retourner au travail : 

• Si vous avez obtenu un résultat positif au test mais que vous n’avez pas manifesté de symptômes, 
vous pourrez retourner au travail après 14 jours de confinement à la maison ; 

Si vous avez obtenu un résultat positif et que vous avez développé des symtôtmes, vous pourrez 
reprendre le travail dès que 14 jours se sont écoulés depuis le début de vos symptômes et : 

✓ que vous n’avez plus de fièvre depuis au moins 48 heures (sans avoir pris un médicament contre 
la fièvre); 

✓ et que vous n’avez plus de symptômes (excluant la toux et la perte de l’odorat, qui peuvent 
durer plus longtemps) depuis au moins 24 heures. 
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-
personne-en-attente-test-covid-19/ 
 

6.4 Vous avez d’autres questions, des commentaires  

Communiquer avec le service de remplacement. 

Pour des questions liées à votre horaire et vos engagements : composer le 418-842-2521 poste 1.  

Jacinthe Proulx ou Nadia Drapeau seront en mesure de vous répondre 

Pour des questions liées aux conditions de travail ou à une situation particulière: communiquer avec 

Muriel Leclerc, 418-842-2521 poste 227, mleclerc@rcpeqc.org  

 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19/
mailto:mleclerc@rcpeqc.org
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ANNEXE 1 - Questions par rapport au triage  
afin de déterminer si la personne peut aller travailler en CPE 
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