
Consignes de sécurité liées au COVID-19

Le programme Head Start de Champlain Valley rouvre en septembre. Nous sommes impatients de vous revoir !  
Notre équipe Head Start prendra soin de votre enfant chaque jour quand il sera à l'école.  
Voici comment les choses se passeront quand vous déposerez votre enfant à la maternelle ou votre tout-petit à la 
crèche. 

Comment fonctionnent l'arrivée et le départ 
de l'enfant ?

•	 Les	adultes	qui	déposent	et	reprennent	un	enfant
doivent porter un masque.

•	 Les	adultes	qui	ne	se	sentent	pas	bien	(qui	
présentent le moindre signe de maladie 
respiratoire) ne sont pas autorisés à déposer 
ou reprendre un enfant.

•	 Dans	l'idéal,	la	même	personne	se	chargera	de
déposer et de reprendre l'enfant chaque jour. 

•	 Dans	la	mesure	du	possible,	les	personnes	
plus âgées telles que les grands-parents ne 
doivent pas déposer ou reprendre les enfants 
car ces personnes présentent plus de risques de 
développer une forme grave de la maladie. 

•	 L'établissement	peut	demander	aux	familles	de
déposer ou reprendre leur enfant à un horaire 
précis. 

•	 Les	parents/membres	de	la	famille	en	quarantaine
volontaire suite à un contact rapproché avec un 
individu positif au COVID-19 NE doivent PAS 
déposer ou reprendre un enfant. 

Votre enfant sera invité à se laver les mains  
à des stations de lavage près de l'entrée. En l'absence  
de	station	de	lavage	à	l'entrée	de	l'établissement,	le	personnel	
aidera l'enfant à utiliser du désinfectant pour les mains. 

Nous effeCtueroNs un contrôle visuel 
de l'enfant pour identifier tout signe 
d'infection,	ce	qui	pourrait	inclure	une	 
rougeur	des	joues,	de	la	fatigue,	une	 
agitation	extrême,	etc.

Nous preNdroNs la  
température de votre enfant  
à l'aide d'un thermomètre sans  
contact.

Nous Vous demaNderoNs si votre enfant présente l'un des symptômes suivants :

•	 toux

•	 fièvre	(température	supérieure	ou	égale	à	100.4 °F)

•	 essoufflement	ou	difficultés	respiratoires

•	 frissons	ou	tremblements	répétés	accompagnés	de	frissons

•	 douleurs	musculaires

•	 maux	de	tête

•	 maux	de	gorge

•	 éruption	cutanée	importante

•	 nouvelle	perte	du	goût	ou	de	l'odorat

•	 grande	quantité	d'écoulement	nasal	coloré
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Quand mon enfant doit-il rester à la maison ?

Si l'enfant a été en contact rapproché avec une 
personne atteinte du COVID-19 au cours des  
14	derniers	jours.	

Si l'enfant a été testé positif au COVID-19 au cours des 
10	derniers	jours.

Si l'enfant présente le moindre symptôme lié au 
cOViD-19	(voir	la	liste	en	bas	de	la	page).

Les enfants qui ont voyagé en dehors du  
Vermont au cours des 14 derniers jours  
doivent	suivre	les	recommandations	de	l'état.	
Parlez-en à votre enseignant ou rendez-vous sur : 
https://accd.vermont.gov/covid-19/restart/ 
cross-state-travel

Que se passe-t-il si mon enfant présente des 
symptômes de la maladie lorsqu'il est en 
classe ?

Votre	enfant	doit	être	renvoyé	à	la	maison	dès	que	
possible.

Les enfants malades seront séparés des enfants en 
bonne santé jusqu'à leur départ.

Quand mon enfant peut-il réintégrer le 
programme ?

si	un	enfant	a	été	exposé	à	une	personne	atteinte	du	
cOViD-19,	il	doit	s'isoler	à	la	maison	pendant	14	jours.

si	un	enfant	a	été	malade,	il	peut	retourner	en	classe	
lorsque les symptômes ont disparu et qu'il n'a pas eu 
de	fièvre	pendant	24	heures	sans	avoir	recours	à	des	
médicaments anti-fièvre.

Les enfants en bonne santé qui présentent  
les symptômes/affections suivants peuvent 
participer au programme : 

•	 symptômes	d'allergie	(non	accompagnés	de	fièvre)
qui	provoquent	une	toux	et	un	écoulement	nasal	
transparent peuvent rester s'ils ont des allergies 
étayées par un diagnostic médical et suivent un 
régime de traitement médical. 

•	 Asthme	léger	et	bien	contrôlé

dépose et reprise de l'enfant

Contrôle de l'état de santé
Le personnel de Head Start effectuera les contrôles de santé suivants avec chaque 
enfant au moment de la dépose. Votre enfant deviendra un expert en la matière !
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Cet établissement sousCrit au prinCipe d'égalité des ChanCes.

masQues/CouVertures du Visage

Notre personnel portera un masque toute la journée.

Les enfants de 2 ans et plus seront encouragés et aidés  
à porter un masque. Head Start fournira des masques  
aux	enfants	qui	en	ont	besoin.

Comment se déroulera une journée en classe ?

LaVage des maiNs

Le personnel et les enfants  
se laveront les mains tout  
au long de la journée !

Nettoyage et désiNfeCtioN 

•	 Le	personnel	de	Head	start	nettoiera	et	désinfectera	
fréquemment les surfaces et les objets tout au long de  
la journée.

•	 Les	jouets	qui	ne	peuvent	pas	être	nettoyés	(peluches,	
déguisements et marionnettes) ne seront pas utilisés.

Visiteurs eN CLasse 

•	 il	n'y	aura	pas	de	visiteurs	ou	de	bénévoles	
extérieurs.

•	 Les	parents	ne	peuvent	pas	se	rendre	dans	
la	salle	de	classe,	pas	même	en	qualité	de	
volontaires,	pour	le	moment.

•	 Les	enseignants	et	les	spécialistes	du	soutien	 
aux	familles	seront	en	contact	régulier	avec	 
vous pour vous faire part des moments forts  
de la journée de votre enfant ou répondre  
à vos questions.

sieste 

•	 Head	start	fournira	tous	les	tapis	de	repos,	les	draps	et	les	couvertures	(les	enfants	ne	pourront	rien	amener	de	chez	eux).	 
Le personnel nettoiera les tapis de sieste tous les jours.

•	 Le	personnel	veillera	à	ce	qu'il	y	ait	le	plus	d'espace	possible	entre	les	enfants.
•	 Les	enfants	seront	placés	tête-bêche	afin	qu'ils	ne	soient	pas	face	à	face	pendant	leur	sieste.

repas

Les repas seront quelque peu différents.  
Les repas seront mis sur assiette pour les 
enfants,	ils	ne	se	serviront	pas	eux-mêmes.

Brossage des deNts

Le brossage des dents n'aura pas lieu dans les salles de classe cette année  
en raison de la pandémie. Aidez votre enfant à se brosser les dents le matin  
et le soir avant de se coucher pour garder ses dents en bonne santé.

Jeu

•	 Les	enfants	auront	des	activités	par	petits	groupes	cohérents
•	 Le	personnel	aidera	les	enfants	à	respecter	la	distanciation	sociale
•	 Nous	n'organiserons	pas	d'activités	avec	un	grand	groupe
•	 Les	enfants	ne	peuvent	pas	rapporter	de	jouets	ou	de	livres	de	la	maison

réCoNfort des eNfaNts

•	 Les	jeunes	enfants	ont	besoin	d'être	réconfortés	lorsqu'ils	sont	tristes	ou	inquiets.	Le	personnel	
de Head Start prendra toujours soin des enfants de la manière la plus attentive possible. 

•	 Le	personnel	de	Head	start	portera	toujours	un	masque	auprès	des	enfants.


