
 

 

Bulletin de vigie  
de la COVID-19 Août 2021 

Services de garde éducatifs à l’enfance   

Faits saillants pour le mois  
de juin 

 Le taux de participation au sondage quotidien de 
vigie de la COVID-19 dans les services de garde 
éducatifs à l’enfance est de 14 % pour les 
centres de la petite enfance et les garderies 
privées, et de 3 % pour les services de garde en 
milieu familial. Ceci représente une légère 
diminution par rapport au mois précédent. Il est 
important de noter que la baisse observée du 
taux de participation durant l’été est en autres 
liée à un grand nombre de services fermés pour 
les vacances. 

 La tendance de l’absentéisme chez les enfants 
est stable. 

 La tendance de l’absentéisme chez les employés 
est également stable. 

Contacts sociaux  
des jeunes  

L’étude CONNECT a pour objectif de décrire les 
contacts sociaux des Québécois dans le temps. 
L’étude défini un contact social comme étant une 
conversation entre 2 personnes en présence 
physique à moins de 2 mètres. Les contacts 
peuvent aussi représenter des contacts physiques 
comme toucher quelqu’un lors d’une accolade, par 
exemple. Selon la dernière mise à jour de l’étude qui 
date du 21 juillet 2021, les contacts sociaux des 
jeunes entre 0 et 17 ans ont augmenté entre les mois 
d’avril et juin 2021. Nous pouvons également voir 
que les principaux contacts chez les jeunes ont lieu 
à la maison, suivi de l’école/garderie. N’hésitez pas 

à consulter la page web de l’étude afin 
d’avoir plus d’informations!

 
 

Que savoir sur le variant Delta ? 

Des données préliminaires sur le variant Delta du virus SRAS-CoV-2 montrent qu’il est de 1,5 à 2 fois plus 
transmissible que les souches historiques, provoquant des symptômes plus graves chez les individus non 
vaccinés. Ainsi, les enfants qui fréquentent les services de garde représentent une population à risque 
d’acquisition du variant Delta, mais aussi de transmission car ils ne peuvent pas être vaccinés 
pour le moment. Ces observations renforcent le besoin de maintenir les mesures de protection 
dans les milieux de garde à l’enfance. Visitez le site de l’INSPQ ou de l’Agence de Santé 
Publique du Canada afin d’avoir plus d’informations sur les variants préoccupants.

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/connect/21-juillet-2021
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/connect/21-juillet-2021
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/variants
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/tests-diagnostic-declaration-cas/variants-sars-cov-2-definitions-classifications-mesures-sante-publique-nationales.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/tests-diagnostic-declaration-cas/variants-sars-cov-2-definitions-classifications-mesures-sante-publique-nationales.html
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L’absentéisme à l’échelle du Québec  

Chez les enfants 

Figure 1 Taux d’absentéisme des enfants pour un syndrome compatible à la COVID-19  
par date de signalement 

 

Chez les employés 

Figure 2 Taux d’absentéisme des employés pour un syndrome compatible à la COVID-19 par 
date de signalement 

 

Le taux d’absentéisme chez les enfants (bleu) connait une légère baisse pour le mois de juillet. Chez les 
employés (jaune) le taux est resté stable pour le mois de juillet. Les employés des SGEE incluent les 
éducateurs et éducatrices ainsi que les aides-éducateurs et aides-éducatrices. Ce groupe inclut aussi 
tout autre employé d’un service de garde en contact avec les enfants. 
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L’absentéisme selon le type de service 

Chez les enfants 

Figure 3 Taux d’absentéisme quotidien des enfants pour un syndrome compatible à la 
COVID-19 selon le type de service 

 

Chez les employés 

Figure 4 Taux d’absentéisme quotidien des employés pour un syndrome compatible à la 
COVID-19 selon le type de service de garde 

 

Chez les enfants, le taux d’absentéisme est en baisse autant dans les CPE et garderies privées que dans 
les RSG. Chez les employés, le taux demeure stable. Toutefois, le taux d’absentéisme est plus élevé 
dans les RSG que dans les CPE et garderies privées. 
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CPE et garderies RSG
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Tendances long-terme 

Figure 5 Taux d’absentéisme hebdomadaire des enfants et des employés des services de 
garde du Québec pour un syndrome compatible avec la COVID-19, du 31 août 2020 
au 31 juillet 2021 

 

Un premier pic du taux d’absentéisme, autant chez les enfants que chez les employés, a été observé au 
mois de septembre et octobre 2020 (semaines 36 à 43). Suite à une période plus stable durant la 
deuxième vague de la pandémie au Québec, une diminution importante du taux d’absentéisme chez les 
enfants est constatée au cours de la période des Fêtes, alors qu’un grand nombre de SGEE avaient 
suspendu leurs services. 

Une augmentation du taux d’absentéisme chez les enfants continue à être observée depuis janvier 2021 
(semaines 1 à 17). Une légère augmentation peut aussi être observée pour les employés pour le mois 
d’avril 2021 (semaines 13 à 17). Une importante baisse du taux d’absentéisme est observée chez les 
enfants et une baisse plus modeste est observée chez les employés pour le mois de mai (semaines 18 à 
22). Pour les mois de juin et juillet (semaines 23 à 30) le taux chez les employés est resté stable, alors 
que chez les enfants celui-ci connait une légère augmentation suivie d’une baisse. 

Limites 
Le taux de participation au sondage de vigie, malgré une relative stabilité depuis le début de la mise en place de la 
vigie nationale, ne tend pas à dépasser 50 % pour les CPE et garderies privées et 15 % pour les RSG. De plus, 
lorsque nous regardons le taux de participation par région administrative, nous pouvons voir que certaines régions 
ont un taux plus élevé que d’autres. Ainsi, les données présentées dans ce bulletin ne sont pas représentatives de 
tous les SGEE de la province. 

Un système de surveillance basé sur des symptômes tel que celui de la vigie nationale implique par sa nature que 
les données d’absentéisme peuvent également inclure d’autres maladies respiratoires dont les symptômes sont 
similaires à la COVID-19 (p. ex. : la grippe). Cependant, ce type de système répond aux objectifs d’identification 
précoce de cas et d’éclosions potentielles de COVID-19. 

Du fait que les responsables de SGEE connaissent la région administrative dans laquelle leur service est situé, les 
données du bulletin sont présentées selon la région administrative et non sociosanitaire. 

Finalement, les fins de semaine ont été exclues des analyses, car seulement un très petit nombre de services de 
garde sont ouverts les fins de semaine. 
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Ce bulletin de vigie de la COVID-19 dans les services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) du Québec 
s’adresse aux responsables des services de garde et à leurs associations. Il a pour objectif de 
présenter : 

 Les données sur les taux d’absentéisme chez les enfants et employés des SGEE;

 Les tendances à long terme de l’absentéisme.

Ces données proviennent du sondage quotidien de la vigie nationale en lien avec la maladie à 
coronavirus 2019 auquel les responsables des centres de la petite enfance (CPE), des garderies privées 
et du réseau de service de garde en milieu familial (RSG) sont invités à participer. 

Précisions 

Il est important de noter que les données qui se trouvent dans ce bulletin proviennent des cas 
d’absences des enfants et des employés rapportés par les SGEE. Une absence pour un syndrome 
compatible avec la COVID-19 signifie qu’un individu est absent parce qu’il présente des symptômes 
compatibles avec la COVID-19 et non à la suite d'un diagnostic de COVID-19. 

La vigie est gérée en partenariat par le ministère de la Famille (MFA), le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
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