Assurer la sécurité des services
de garde Dans le contexte de la
COVID-19/Coronavirus
Les familles peuvent suivre les directives suivantes pour assurer la sécurité des enfants, des familles et du personnel des
services de garde d’enfants et aider ainsi à réduire le risque de propagation de la COVID-19/Coronavirus :

Rappelez-vous :
Observez votre enfant pour vous rassurer qu’il ne présente aucun symptôme de la maladie et consultez un
professionnel de la santé si des symptômes apparaissent.
Veuillez garder votre enfant à la maison s’il est malade, s’il attend les résultats du test de la COVID-19/Coronavirus,
si lui ou un de ses proches est déclaré positif à la COVID-19/Coronavirus.
Évitez de voyager en dehors du District, du Maryland ou de la Virginie. Si vous revenez dun voyage en provenance
dun pays, dun territoire ou dun État autre quun État à faible risque* : (1) surveillez vos symptômes et limitez vos
activités quotidiennes, notamment en ne vous rendant ni à lécole ni à la garderie, pendant une période de 14 jours
après votre retour ; ou (2) surveillez vos symptômes et limitez vos activités quotidiennes, notamment en ne vous
rendant ni à lécole ni à la garderie, pendant une période de3 à 5 jours après votre retour, jusquà ce que vous obteniez
un résultat négatif au test PCR COVID-19/Coronavirus.
Évitez les groupes de jeu, les dates de jeu, les fêtes ou les rencontres publiques rassemblant des groupes de plus de
10 enfants et adultes.
Pour des familles ayant des enfants âgés de 2 ans et plus, apprenez à votre enfant comment utiliser un masque afin
de vous assurer qu’il/elle est en mesure de le porter et de l'enlever en toute sécurité.**
Organisez-vous pour déposer et récupérer votre enfant à l'extérieur des services de garde d'enfants. Dans la mesure
du possible. Le parent ou le tuteur est tenu de porter un masque lorsqu’il vient déposer ou récupérer son enfant.
Enseignez et montrez l’exemple du respect des bonnes pratiques d’hygiène, notamment en toussant ou en éternuant
dans le pli du coude ou dans un mouchoir en papier et en se lavant les mains avec de l’eau et du savon pendant au
moins 20 secondes.
Si votre enfant a un problème de santé qui le rend très vulnérable à une maladie grave due à la COVID-19/Coronavirus,
consultez le prestataire de soins de santé de votre enfant avant de l'envoyer dans les services de garde d’enfants.
Soyez disposé(e) à discuter avec votre enfant et à répondre à ses questions sur la COVID-19/Coronavirus.
Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié une série de recommandations sur la manière de
discuter avec les enfants de la COVID-19 ; celles-ci sont disponibles sur le site bit.ly/CDCttc
Pour en savoir plus sur la manière dont les fournisseurs de services de garde d’enfants assurent la sécurité des enfants
et des familles du district, consultez le site coronavirus.dc.gov ou adressez-vous à votre fournisseur de services de garde
d’enfants.
* Pour la liste des États touchés, rendez-vous sur coronavirus.dc.gov/phasetwo.
** N'utilisez pas de masque pour votre enfant si : il/elle est âgé(e) de moins de 2 ans, le prestataire de soins de santé de votre enfant a dit qu'il ne
devait pas porter de masque, votre enfant ne peut pas enlever le masque sans assistance, ou votre enfant a un problème de santé qui l'empêche
de respirer en sans danger avec un masque.

