MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS POUR LE DÉPISTAGE ACTIF
Dans le cadre des lignes directrices pour les services de garde d’enfants, le ministère de l’Éducation
ainsi que le Bureau de santé limitent l’accès aux gens dans le Centre. Afin d’assurer la santé et la
sécurité de tous, l’accueil se fera dans l’entrée du Centre.
Les enfants, parents et membres du personnel sont tenus de procéder à un auto dépistage
des symptômes de la COVID-19 avant de quitter la maison et de partager les résultats avec un
membre du personnel du centre.
Si un symptôme de la COVID 19 se présente chez une personne, celle-ci doit rester à la maison et
consulter les autorités de la santé ainsi qu’aviser le Centre de l’absence.
Voici le lien pour l’auto évaluation quotidienne des symptômes :
 https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
Si vous avez l’un de ces symptômes, si vous vous sentez malade ou si vous avez été proche d’une
personne qui est malade, contactez le centre de dépistage de votre région et n’envoyez pas votre
enfant au Centre :
Centres de dépistage :
 Thunder Bay et district
o Centre de dépistage pour le milieu scolaire à Thunder Bay


Northwestern Health Unit (Ouest de Thunder Bay)

Voici le déroulement de l’accueil exigé pour chaque membre de la famille se présentant au Centre :




Partage des résultats du dépistage avec un membre du personnel du Centre
Prise de température sans contact
L’enfant est accompagné vers son local désigné par un membre du personnel.

Afin de pouvoir assurer un environnement sain et sécuritaire, nous vous demandons de limiter le
nombre d’effets personnels et de les identifier avec le nom de votre enfant. Le Centre demande aux
parents de s’assurer que les enfants n’apportent aucune nourriture ou jouets de la maison au Centre.
Voici une liste de matériels dont vos enfants auront besoin :





Souliers intérieurs
Vêtements extérieurs
Vêtements de rechange (si requis)
Couches et lavettes (si requis)

Un désinfectant pour les mains à base d’alcool sera disponible à l’entrée et toute personne entrant
dans l’établissement est priée d’effectuer l’hygiène des mains.
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