Distanciation physique
But
Le but de cette politique est de fournir une description des pratiques visant à encourager la
distanciation physique 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 élevé d’infection dû à COVID-19, les pratiques de routine doivent être
modifiées afin de soutenir la distanciation physique. Les programmes et services ON y va
doivent être offerts d’une manière qui maintient la distanciation physique. Les centres ON y
va doivent mettre en œuvre une politique de distance physique d’au moins deux mètres
parmi tous les individus, en tout temps. NB on dit distance juste quand on spécifie un chiffre.
Les mesures de distanciation physique doivent être mises en œuvre et communiquées aux
enfants d’une manière positive afin de ne pas créer un stress, une anxiété ou une
perturbation indue pour les enfants. On s’attend à ce que le personnel de ON y va partage
les attentes physiques en matière de distance avec les parents et les gardiens, qui, à leur
tour, soutiendront leurs enfants dans des pratiques de distanciation physique. Il est reconnu
que le maintien de la distanciation physique avec les jeunes enfants est exceptionnellement
difficile. Tous les efforts doivent également être faits pour maintenir une atmosphère
chaleureuse et accueillante.
Procédures







La salle du programme ON y va accommode un nombre maximal de participants
établi par le Centre Grandir en français. Ce nombre ne doit pas dépasser 4 mètres
carrés d’espace au sol admissible par personne et doit relever des lignes directrices
provinciales pour les rassemblements intérieurs.
À chaque visite au programme ON y va, les attentes de distanciation physique (ou le
rappel des attentes) seront communiquées aux parents/gardiens. On s’attend à ce
que la distance physique d’au moins deux mètres parmi tous les individus (à
l’exception de ceux qui vivent dans la même maison) soit respectée en tout temps.
Du matériel de jeu et des « invitations à jouer » seront mis en place pour encourager
les enfants à s’étaler le plus possible. LE MOINS POSSIBLE fait plus de bon sens ici ??
Plusieurs exemplaires d’articles populaires seront disponibles et dispersés dans toute la
salle.
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Centre Grandir en français ON y va retirera les meubles pour créer plus d’espace pour
les enfants à se déplacer, tout en maintenant la distance obligatoire.



Les collations et les boissons (café) ne seront pas fournies par les programmes ON y va
pour le moment.
o

o

Si les parents choisissent d’offrir une collation à leur enfant dans le cadre d’un
programme ON y va, il faut s’assurer qu’une distance de deux (2) mètres est
conservée de tous les autres participants et que l’espace où l’enfant a mangé
est nettoyée et désinfectée immédiatement après. Les bouteilles d’eau et les
tasses des enfants doivent également être étiquetées et séparées des autres.
Les participants seront avisés qu’en raison de l’obligation de porter un masque,
toutes les boissons (y compris le café) ne seront pas autorisées sur place.

Examen des politiques et des procédures






ON y va veillera à ce que tous les membres du personnel aient 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.
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.
ON y va 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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