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ANNIVERSAIRES/BIRTHDAYS 

 
 
RAPPELS/REMINDERS 

S’il-vous-plaît, veuillez laisser la place de stationnement pour handicapé libre, 
pour que les personnes qui en ont besoin puissent l’utiliser. Merci. 

 
Please leave the handicap parking space free, so that those who need it can 
use it. Thank you. 
 
IMPORTANT 
Isolement des enfants fréquentant un SGEE : 
Comme le recommandent les autorités de santé publique, l'isolement des enfants 
symptomatiques ou qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage rapide sera de 
cinq jours à compter de l'apparition des premiers symptômes. Le retour au milieu pourra 
s'effectuer après cette période d'isolement, à condition que l'enfant obtienne un résultat 
négatif à un test de dépistage rapide au cinquième jour et qu'il soit au moins 24 h sans 
fièvre. Advenant un résultat positif à un test de dépistage rapide au cinquième jour, 
l'isolement devra se poursuivre pour une période supplémentaire de cinq jours. Advenant 
un contact domiciliaire avec un cas positif, l'enfant devra également s'isoler selon la 
même procédure, et ce, même s'il ne présente aucun symptôme. Seuls les contacts 
domiciliaires doivent s'isoler. Les enfants d'un même groupe ou les adultes du service de 
garde en contact au service de garde avec un enfant positif n'auront pas à s'isoler. 
Rappelons que pour les tout-petits, le port du masque n'est pas requis. 
Isolation of children attending a childcare center: 
As recommended by public health authorities, isolation for children who are symptomatic 
or who test positive on a rapid screening test will be five days from the time the first 
symptoms appear. The return to the environment can take place after this period of 
isolation, provided that the child obtains a negative result in a rapid screening test on the 
fifth day and that he is at least 24 hours without fever. In the event of a positive rapid test 
result on the fifth day, isolation must continue for an additional period of five days. In the 
event of household contact with a positive case, the child must also isolate themselves 
according to the same procedure, even if they have no symptoms. Only household 
contacts should self-isolate. Children in the same group or adults in the daycare service in 
contact at the daycare service with a positive child will not have to isolate themselves. 
Remember that for toddlers, wearing a mask is not required. 



 
ÉVÉNEMENTS/EVENTS 

 
 

THÈME ET ACTIVITÉS À VENIR/ACTIVITIES & THEMES 

Thème : Chiffres, Formes & Couleurs 

   
 Theme: Numbers, Shapes & Colors 

 
Menu: Semaine 1 / Menu: Week 1 
 
DIVERS/MISCELLANEOUS 

Kulbir absente toute la semaine, Katleen remplace. / Kulbir off all week, 
Katleen replace. 
Sandra absente mercredi, Poonam remplace. / Sandra off Wednesday, 
Poonam replace. 
Lindsay absente jeudi, Poonam remplace. / Lindsay off Thursday, Poonam 
replace. 
 
COVID 
Critères d’exclusion d’un enfant du service de garde (SDG)  
Tout enfant qui, au moment d’arriver au SDG ou pendant qu’il y est, présente un ou 
plusieurs des symptômes suivants doit être exclu du service de garde, rester à la maison 
et éviter les contacts avec les autres. Il devra être réévalué après une période 
d’observation de 24 heures selon l’algorithme « ENFANT ».  


