Programmation extérieure
But
Le but de cette politique est d’identifier et de fournir des directives sur des considérations
propres aux programmes ON y va à l’extérieur, 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
Toutes les politiques et procédures décrites dans le présent document doivent être
effectuées dans le cadre des programmes extérieurs. Les participants aux programmes
extérieurs devront s’inscrire à l’avance à compter du 1er septembre 2020.
Procédures
 ON y va programmera des jeux en plein air en petits groupes afin de faciliter la
distanciation physique.
 Un espace extérieur avec des structures limitées est recommandé.
 Si l’on veut utiliser des structures de jeu, elles doivent être nettoyées et désinfectées
avant et après chaque utilisateur (modèle ouvert avant l’inscription) ou avant et
après chaque groupe (modèle de cohorte).
 Lorsque les jouets et l’équipement sont partagés, ils seront nettoyés et désinfectés avant
d’être partagés. Lorsque les jouets et l’équipement sont partagés, ils seront nettoyés et
désinfectés avant d’être partagés.

 Une alternative au lavage des mains à l’extérieur, quand aucune eau courante
n’est disponible, est d’utiliser un désinfectant pour les mains.
 ON y va trouvera d’autres arrangements extérieurs (p. ex. marche
communautaire), lorsqu’il y a des difficultés à sécuriser l’espace de jeu extérieur.
Les aires de jeux extérieures sont attrayantes pour les visiteurs indésirables, humains et
animaux. Les dangers peuvent être réduits en prenant les mesures suivantes :
 Ne présumez pas qu’une clôture empêchera les visiteurs indésirables d’être éliminés.
 Vérifiez l’aire de jeux extérieure, y compris le bac à sable, pour les excréments
d’animaux, le verre cassé ou les boîtes de conserves, les préservatifs, les aiguilles et les
seringues.
 Ne prenez pas d’objets pointus avec vos mains. Les gants ne fourniront pas de
protection contre les perforations. Fournissez une barrière rigide entre l’objet et vos
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mains, comme des pinces ou une pelle. Utilisez la trousse de collecte du danger prévu
pour la programmation extérieure.
 Ramassez les excréments d’animaux et le sol ou le sable environnant à l’aide d’une
petite pelle ou d’une pelle, et jeter. Raclez le sable sur une base régulière.
 La lumière du soleil offre une protection efficace contre certains contaminants
microscopiques.
 Traiter le sable avec des solutions d’eau de Javel au chlore et/ou de l’eau bouillante
a très peu d’effet sur les micro-organismes.
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 ces procédures 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 COVID-19.
 Centre Grandir en français 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’ils aient signé une
attestation.
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