Nettoyage et désinfection de l’environnement, jouets, matériels de jeux
But
Le but de cette politique est de fournir une directive claire pour le nettoyage et la
désinfection des jouets et des matériels de jeu, ainsi que les pratiques de nettoyage et de
désinfection environnementales dans les programmes On y va, conformément aux
« directives opérationnelles durant l’éclosion de COVID-19 : réouverture des centres ON y
va » du ministère de l’Éducation. Cette politique vise à réduire le risque de propagation de
la maladie, y compris COVID-19.
Politique
En raison du risque accru pour la santé, associé à la propagation de COVID-19, les
programmes Centre Grandir en français ON y va respecteront strictement les procédures de
nettoyage et de désinfection environnementales, telles que décrites dans le présent
document.
Procédures
 Il faut maintenir une distanciation/masquage strict ainsi que le nettoyage et la
désinfection des espaces/équipements partagés entre les utilisateurs (modèle ouvert
avant l’enregistrement).


Les surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées et désinfectées au moins
deux fois par jour, car elles sont les plus susceptibles de devenir contaminées, ce qui
comprend les poignées de porte, les interrupteurs, les comptoirs, les chaises/dessus de
tables qui ne sont pas utilisées pour manger, les poignées de toilette, les sièges de
toilette (sauf s’ils sont visiblement souillés), les poignées de robinet, les éviers de lavage
des mains, les comptoirs de salle de toilettes et les appareils électroniques.



D’autres articles partagés, tels que les ordinateurs, les tablettes, les classeurs de
présence, doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisateur.



Nettoyer et désinfecter les toilettes des enfants et du personnel (y compris les surfaces
touchées à l’intérieur des salles de toilettes) après chaque utilisateur et à la fin de
chaque journée.



Centre Grandir en français ON y va gardera un journal de nettoyage et de
désinfection pour suivre et démontrer les horaires de nettoyage.
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Les nettoyants et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre COVID-19.


Nettoyants et désinfectants



Le Centre Grandir en français utilise un produit approuvé par le Bureau de santé
nommé Quat-10 pour nettoyer et désinfecter nos jouets, surfaces et environnement
contre la COVID-19. Les lignes directives pour l’utilisation du produit sont respectées à
chaque utilisation.
S.v.p. voir la fiche technique sur la sécurité des substances pour les lignes directrices
de l’utilisation du produit situé sur le tableau de santé et sécurité ainsi que sur la
bouteille.

Nettoyage du sang/liquide corporel


Utilisez des gants pour vous protéger lors du nettoyage du sang/liquide corporel.



Le lavage des mains est la procédure la plus importante pour prévenir la transmission
d’agents pathogènes transmis par le sang.



Les mains doivent être lavées immédiatement après une exposition non protégée au
sang ou aux liquides capables de transmettre des agents pathogènes transmis par le
sang.



Les mains doivent être lavées après avoir enlevé les gants.



Les mains doivent être lavées après une déchirure du gant ou une fuite de gant
suspectée.



Les mains doivent être lavées après manipulation de matériaux qui peuvent être
contaminés par du sang ou des liquides organiques capables de transmettre des
agents pathogènes transmis par le sang.

Centre Grandir en français ON y va - Programme Espace
 Le personnel est encouragé à ne pas apporter d’articles personnels dans la salle du
programme, à moins que l’article ne soit nécessaire tout au long de la journée (p. ex.
une bouteille d’eau, des clés, etc.).




Un journal de nettoyage et de désinfection de l’environnement sera conservé pour
chaque cohortes ensemble pour la salle ou la salle du programme ON y va pour
enfants. Ce journal sera accessible à tout le personnel.
Toutes les surfaces à toucher élevé, comme les boutons de porte et les interrupteurs
lumineux, doivent être nettoyées et désinfectées entre les séances du programme, au
moins deux fois par jour et aussi souvent que nécessaire (p. ex. lorsqu’elles sont
visiblement sales ou si elles sont contaminées par des liquides corporels). Les zones de
haute touche comprennent, sans s’y limiter :
 Étagères contenant des jouets pour enfants
 Tables
 Chaises
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Interrupteurs
Poignées de porte
Comptoirs
Éviers
Appareils électroniques
Murs à portée de main des enfants.

Toutes les zones à faible toucher, comme les murs à portée des enfants ??(VOIR PLUS
HAUT) et les planchers, doivent être nettoyées et désinfectées au minimum une fois
par jour et aussi souvent que nécessaire (p. ex. lorsqu’elles sont visiblement sales ou
contaminées par des liquides corporels). Les zones à faible toucher comprennent,
mais ne sont pas limitées à :





Planchers
Murs à proximité des zones de toucher élevé
Surfaces de porte
Rebords de fenêtre.



Tous les articles en tissu, tels que les oreillers, les animaux en peluche, les marionnettes
et leurs vêtements habillés ?? seront retirés de l’environnement de jeu.



Si une couverture est apportée par un participant, elle ne devrait être manipulée que
par ce participant (et son enfant). Les couvertures peuvent être fournies par le
programme ON y va. Le personnel doit s’assurer que l’hygiène des mains est
pratiquée après avoir manipulé ces couvertures et ou ces draps.
Veiller à ce que les tablettes ou autres appareils électroniques partagés entre le
personnel soient désinfectés entre les utilisateurs.
Tout tapis ou mobilier rembourré dans la pièce doit être aspiré tous les jours et
entretenu dans un état sanitaire.
Les poubelles situées à portée de main des enfants doivent avoir un couvercle.
Si l’entreposage des articles personnels des participants est nécessaire (p. ex.,
poussettes, sacs à couches, etc.), il faut encourager la distanciation dans ces aires
d’entreposage à l’aide d’une signalisation appropriée. Ces aires d’entreposage
doivent être nettoyées et désinfectées entre les séances du programme ON y va.






Toilettes
 Pour chaque toilette d’enfant, utilisée pour les programmes ON y va, un journal de
nettoyage et de désinfection des toilettes est conservé. Ce journal doit être accessible
à tout le personnel (p. ex. affiché à proximité des toilettes ou dans un classeur
conservé dans un endroit accessible)
 Les salles des toilettes doivent être nettoyées et désinfectées entre chaque utilisation;






Poignées de toilette
Sièges de toilette
Poignées de robinet
Distributeur de savon
Serrures de porte
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Portes

Les poubelles situées à portée de main des enfants doivent avoir un couvercle.

Jouets et matériels de jeu
 Un journal de nettoyage et de désinfection de jouets sera conservé. Ce journal sera
accessible à tout le personnel (p. ex. affiché dans la chambre ou dans un classeur
conservé dans un endroit accessible).


Tous les jouets et les matériels de jeu fournis par Centre Grandir en français ON y va
seront fabriqués de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés.



Tous les jouets et les matériels de jeu offerts doivent être nettoyés et désinfectés entre
chaque programme s’ils sont en cohorte, et sinon, entre chaque utilisateur. L’hygiène
des mains est fortement encouragée pour tous les participants avant et après avoir
touché les jouets et les matériels de jeu.



Tous les jouets à bouche doivent être immédiatement enlevés jusqu’à ce qu’ils soient
nettoyés et désinfectés.



Si des matériels sensoriels sont offerts (p. ex. pâte à modeler, glack, etc.), ces matériels
doivent être offerts en portions individuelles pour chaque enfant et éliminés
immédiatement après utilisation ou apportés à la maison.



Tous les jouets que les enfants sont susceptibles de tenir sur leur visage (p. ex. jumelles,
loupes) doivent être traités comme des jouets à la bouche et retirés pour nettoyage et
désinfection après chaque utilisation.



Les articles qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés facilement (p. ex. livres) ne
doivent être utilisés qu’en rotation, retirés après chaque utilisation et entreposés dans
un contenant scellé pendant au moins 7 jours.

Examen des politiques et des procédures






Centre Grandir en français ON y va veillera à ce que tout le personnel ait examiné
cette politique et cette procédure avant de commencer à travailler dans le cadre
d’un programme ON y va intérieur et tiendra un dossier à cet effet.
Centre Grandir en français ON y va examinera cette politique tous les mois et
reconnaîtra que cette politique peut être modifiée au besoin en réponse à l’évolution
continue des circonstances de la pandémie de COVIDE-19.
Communautés ensemble pour les enfants confirmera auprès du TBDSSAB que cette
politique/procédure est suivie en veillant à ce que tous les membres du personnel
aient examiné la politique ainsi que toute modification et qu’il aient signé une
attestation.
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