
Mise à jour de la Fiche de l’INSPQ — Services éducatifs en installation 
 

Afin de mieux répondre aux besoins des services éducatifs en installation, l’INSPQ a mis 
à jour sa fiche élaborée à leur intention. Plusieurs changements, mineurs comme 
majeurs, y sont prévus, notamment pour faciliter la gestion des départs et des arrivées 
des groupes-bulles le matin et l’après-midi.  
   
Ainsi, voici en résumé les grandes lignes de ces nouvelles consignes :  
 
Volet « Triage des travailleuses symptomatiques » 
  

 L’INSPQ nous rappelle qu’il est recommandé que la salariée utilise l’outil 
d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 mis en ligne par le 
Gouvernement du Québec pour savoir si elle peut ou non intégrer le CPE. 

 
 À noter que le passage suivant a été retiré : « L’accès doit être refusé 

également aux personnes, enfants ou membres du personnel, dont un contact 
domiciliaire présente des symptômes de la COVID-19 et est en attente des 
résultats d’un test TAAN. » En effet, depuis peu, les personnes dans cette 
situation peuvent accéder aux CPE.  

  
Volet « Hygiène des mains »  
  

 L’INSPQ tient à faire mention de l’importance de garder hors de portée des 
enfants les gels hydroalcooliques pour les mains et de toujours les surveiller 
lorsqu’ils les utilisent. L’ingestion même d’une petite quantité peut avoir des 
conséquences graves. Le centre antipoison du Québec doit immédiatement être 
contacté si le produit est avalé. 

 
Volet « Distanciation physique et minimisation des contacts » 
  

Nouveau concept de « groupes-bulles » 
 D’abord, il n’est plus question de « cohortes » d’éducatrice-enfants, mais bien 

de « groupes-bulles ».  
 Dès maintenant, lors des arrivées et des départs des enfants, constatant que les 

groupes-bulles sont impossibles à maintenir, l’INSPQ permet que deux groupes-
bulles et leurs éducatrices puissent former un groupe élargi. Celui-ci devrait 
toujours inclure les mêmes enfants et les mêmes éducatrices. Le nombre 
d’enfants composant le groupe élargi, idéalement, ne devrait jamais dépasser 
15. Aussi, un registre des personnes (enfants et éducatrices) composant ce 
groupe élargi devrait être tenu afin de faciliter le traçage.  

 Dans la mesure du possible, le groupe-bulle enfants-éducatrice, ne devrait pas 
entrer en contact avec les autres groupes, à moins que ce groupe ne fasse 
partie du même groupe élargi.  

 Une éducatrice devrait toujours avoir le même groupe d’enfants et ne devrait 
pas passer d’un groupe à l’autre.  

 
Plus de flexibilité quant à la mobilité du personnel  

 La consigne première demeure : le CPE doit privilégier la stabilité du personnel 
et limiter les affectations à une seule installation dans le but de limiter les 
contacts. Par contre, en dernier recours, si cette consigne ne peut être 
respectée malgré la mise en place d’autres moyens (réduction des heures, 
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jumelage de deux groupes, etc.), le CPE peut avoir recours à une ressource 
externe s’il respecte les conditions suivantes :  

o Limiter à deux le nombre d’installations fréquentées par une même 
travailleuse;  

o S’il s’agit d’une éducatrice, s’assurer que celle-ci ne soit attitrée qu’à un 
seul groupe-bulle d’enfants par installation et ne soit pas attitrée à un 
groupe-bulle élargi;  

o En raison de la multiplication des contacts, les éducatrices affectées à 
une deuxième installation doivent redoubler de vigilance pour le respect 
de l’ensemble des mesures de prévention (port des EPI et distanciation 
physique).  

  
Volet « Accès aux locaux » 
  
Plusieurs nouvelles consignes sont recommandées à cet effet :  

 Toujours en respectant la distanciation physique de deux mètres minimum, le 
CPE doit limiter le nombre parent/fratrie à l’intérieur du service au même 
moment en fonction de l’espace disponible.  

 Les adultes (parents et visiteurs) qui entrent dans le service doivent respecter 
une distanciation minimale de deux mètres entre eux et porter un couvre-visage. 
Aussi, les parents ne devraient pas rester plus de 10 minutes dans les 
vestiaires, si possible.   

 Le CPE devrait prévoir un parcours avec signalisation favorisant la distanciation 
lors des déplacements avec sens unique et marquage au sol. De plus, il devrait 
s’assurer que le système de ventilation mécanique est en marche et que les 
fenêtres sont ouvertes pendant au moins 15 minutes, et ce, trois fois par jour. 

 À noter que la nouvelle fiche ne prévoit pas que dans la mesure du possible, la 
même personne devrait toujours venir porter et chercher son enfant seul.  

  
Volet « Équipement de protection individuel (EPI) » 
  

 Les membres du personnel doivent toujours porter leur EPI (masque de 
procédure de qualité et protection oculaire), dès que la distance de deux mètres 
ne peut être respectée avec les enfants, les parents ou autres personnes qui ne 
travaillent pas dans le CPE, et ce, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du 
service éducatif. Par le fait même, les salariées doivent porter le masque même 
dehors, malgré les temps froids qui commencent à se faire sentir.  

 À noter que lorsque les collègues du CPE interagissent à moins de deux mètres, 
elles doivent porter le masque médical (de procédure) de qualité. Si elles le 
portent toutes, l’INSPQ prévoit qu’elles ne sont pas dans l’obligation de porter 
leur protection oculaire. Par contre, avant de retirer votre protection oculaire 
dans ces moments, assurez-vous que votre employeur, responsable d’assurer 
votre santé et votre sécurité, le permet.   

 Aussi, l’INSPQ tient à préciser que le masque doit être jeté après un maximum 
de 4 heures d’utilisation.   

  
Volet « Mesures spécifiques à adopter lorsqu’une personne présente des 
symptômes de la COVID-19 au CPE » 
  

 Aucun changement n’a été apporté à la procédure, à l’exception de l’ajout 
qu’une fois l’enfant ou la travailleuse parti du local prévu à cet effet, il fait aérer 
la pièce et attendre un minimum de trois heures avant de procéder à son 
nettoyage et à sa désinfection. 



  
Volet « Manipulation d’objets et signature de documents »  
  

 La procédure à cet égard a complètement été revisitée et allégée.  
 Il faut désormais, dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges 

de papiers (ex. : signature électronique des contrats ou des bons de 
livraison).  Lorsque les documents papier sont requis, il faut s’assurer 
d’appliquer une bonne hygiène des mains avant et après la manipulation de 
ceux-ci.  

  
Volet « Nettoyage et désinfection »  
  

 Aucun changement majeur à noter. Ceci dit, les consignes de nettoyages par 
rapport aux modules de jeux extérieurs sont plus souples : un nettoyage est 
nécessaire seulement lorsqu’ils sont visiblement souillés et cet hiver, il faudra 
appliquer les mesures de nettoyage habituelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


