NOËL DANS LES SERVICES DE GARDE
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Petits rappels pour fêter en toute sécurité
et allumer les étoiles dans les yeux des tout-petits

*** IMPORTANT ‒ La transmission dans la communauté est élevée, même pour la fête, les consignes de prévention de
base s’appliquent : 1- Lavage des mains fréquent chez les enfants et les éducatrices. 2- Port des équipements de
protection individuelle. 3- Distance de 2 mètres entre les adultes. 4- Respect des groupes-bulles/tenue d’un registre de
présence. ***

Q : Pouvons-nous organiser une fête dans le service de garde?
Oui, en respectant les mesures de prévention de la COVID-19 déjà en place :
 Les enfants restent avec leur groupe et leurs éducatrices.
 Pas de rassemblement dans une grande salle commune.
Q : Le père Noël peut-il être présent?
 Idéalement, une éducatrice ou un éducateur se déguisera en père Noël.
 Le père Noël devra se laver les mains et porter un masque qu’il changera dès qu’il passera dans un autre groupe.
 Le père Noël demeure toujours à 2 mètres des enfants et l’éducatrice fera le pont entre le père Noël et les
enfants pour remettre les cadeaux.
 Si vous louez le costume, assurez-vous qu’il soit nettoyé à sec et reçu au moins 24 heures à l’avance pour limiter
la contamination possible.
Q : Les enfants peuvent-ils déballer des cadeaux apportés de la maison par les parents?
 Les cadeaux devront être apportés 48 heures à l’avance et conservés à l’écart jusqu’au
moment de la fête.
 Les parents apporteront des cadeaux faciles à nettoyer (pas de peluches).
Q : Les parents peuvent-ils venir à la fête?
 Non. La présence des adultes autres que les employés de la garderie n’est pas permise par la santé publique.
Q : Est-ce qu’on peut faire un spectacle de musique de Noël?
 Un spectacle de musique de Noël peut avoir lieu en respectant les groupes-bulles. Évitez les chants qui
favorisent la propagation de gouttelettes.
 Si des éducatrices ou membres du personnel jouent d’un instrument comme le piano ou la guitare (pas
d’instruments à vent), c’est possible d’organiser un spectacle avec musiciens. Sinon, nous recommandons
l’utilisation de musique préenregistrée ou en ligne. Avant de se déplacer vers un autre groupe, les
musiciens doivent se laver les mains à nouveau et changer de masque.
Q : Peut-on prendre des photos de groupe?
 Si vous prenez une photo de groupe, le père Noël et les éducatrices devront porter le masque. Les enfants
n’ont pas à respecter de distance de 2 mètres entre eux dans leur groupe-bulle respectif pour cette photo.

Direction régionale de santé publique
Décembre 2020

