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ANNIVERSAIRES/BIRTHDAYS 

Bonne Fête Maïsha N! (26) 
Happy Birthday Anastasia L! (29) 

 
 
RAPPELS/REMINDERS 

Avec l’été qui commence, les enfants vont avoir l’occasion de jouer avec les 
jeux d’eau et dans les petites piscines lors des chaudes journées d’été. S’il-
vous-plaît, veuillez apporter un sac avec un costume de bain, une serviette, 
des souliers d’eau et des couches d’eau si nécessaire, le tout bien identifié au 
nom de votre enfant. Merci. 

 
With the beginning of summer, the children sometimes go to play with the 
water games and in the small pools on hot summer days. Please bring a bag 
with a bathing suit, towel, water shoes and water diapers if needed, all 
clearly marked with your child's name. Thank you. 
 
IMPORTANT 

Veuillez nous informer des dates de vacances de votre enfant durant la 



saison estivale, s’il y a lieu. Merci. 

 
Please inform us of your child's vacation dates during the summer season, if 
applicable. Thank you. 
 
ÉVÉNEMENTS/EVENTS 

Garderie Fermée Vendredi le 1er juillet, 2022. 

 
Daycare closed on Friday, July 1st, 2022. 

 
THÈME ET ACTIVITÉS À VENIR/ACTIVITIES & THEMES 

Thème : Mon Pays 

   
 Theme: My Country 

 
Menu: Semaine 4 / Menu: Week 4 
 
DIVERS/MISCELLANEOUS 

Sandra absente toute la semaine, Erika remplace. / Sandra off all week, 
Erika replace. 
Ilyssa absente toute la semaine, Hanane remplace. / Ilyssa off all week, 
Hanane replace. 
Kulbir absente mardi, Katleen remplace. / Kulbir off, Katleen replace. 
Lindsay absente jeudi. / Lindsay off Thursday. 
 



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 ».  

 

Si l’enfant a été exclu pour observation, faites la réévaluation des symptômes encore 
présents après 24 heures 
 
Si, après la période d’observation de 24 heures, l’enfant présente ENCORE au moins 
UNE des quatre situations suivantes :  
-- Fièvre importante (≥ 38,5 oC rectale)  
-- Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer  
-- Nez qui coule, congestion nasale ou mal de gorge ET fièvre modérée (≥ 38,1 oC   
rectale)  
-- Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhée ET fièvre modérée (≥ 38,1 oC 
rectale) 
 
→ Test de dépistage à faire et : 
• Isolement à la maison d’une durée de 5 jours 
• Après 5 jours, un test rapide doit être effectué et l’enfant doit obtenir un résultat négatif 
pour revenir au service de garde, en plus de ne plus avoir de fièvre depuis plus de 24 
heures. Si le résultat du test est positif, l’enfant doit rester en isolement pour un autre 5 
jours. 
 
Criteria for excluding a child from daycare (SDG) 
Any child who, upon arriving at or while at the SDG, exhibits one or more of the following 
symptoms should be excluded from child care, stay at home and avoid contact with 



others. It should be reassessed after an observation period of 24 hours according to the 
"CHILD" algorithm. 

 
 
If the child has been excluded for observation, reassess the symptoms still 
present after 24 hours 
 
If, after the 24 hours observation period, the child STILL exhibits at least ONE of the 
following four situations: 
-¬‐ Severe fever (≥ 38.5 oC rectal) 
-¬‐ Cough (new or worsened), shortness of breath or difficulty breathing 
-¬‐ Runny nose, nasal discharge or sore throat AND moderate fever (≥ 38.1 oC rectal) 
-¬‐ Abdominal pain, vomiting or diarrhea AND moderate fever (≥ 38.1 oC rectal) 
 
→ Covid test to be done and: 
• Isolation at home for 5 days 
•After 5 days, a rapid test must be performed and the child must obtain a negative result 
to return to daycare, in addition to not having had a fever for more than 24 hours. If the 
test result is positive, the child must remain in isolation for another 5 days. 
 
INFORMATION 
 
 
 
Marilou Séguin 
450-218-3531 
vaudreuil@cielouvert.com 
www.cielouvert.com   
 


