
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

OÙ SE TROUVE LA HALTE-GARDERIE ? 
7470 rue de Normanville, H2R 2V3 – entrée principale 

  

QUOI APPORTER POUR MON ENFANT (JOURNÉE OU SOIRÉE) ? 

 Couches si besoin (couches lavables acceptées) et lingettes + crème de 
change, si besoin 

 Vêtements et chaussures adaptés à la météo du jour + tenue de rechange  
 Pyjama (si soirée)  
 Repas pour le dîner ou le souper et collations matin, après-midi ou soir, 

boisson et eau, le tout dans un sac isotherme (icepack) pour être conservé au 
frais 

 toutou, doudou, suce ou tout autre objet rassurant 

Tous les objets personnels (biberon, plat, etc.) doivent être identifiés. 

Pour des raisons de sécurité, veuillez enlever les bijoux (collier, bracelet, boucles 

d’oreilles, etc.) et tous les articles qui vont dans les cheveux (élastique, pince, 

barrette, etc.) 

  

QUELLES SONT LES PROCÉDURES ? 
Merci d’être à l’heure pour récupérer votre (vos) enfant(s). Il est possible, si vous 

le souhaitez de profiter de notre service seulement pour quelques heures. En 

revanche, il n’est pas possible de venir déposer ou récupérer son enfant pendant 

le dîner et la sieste des enfants, soit entre 11 h 15 et 14 h afin de ne pas perturber 

le groupe. 

Procédure d’accueil 
1.  Le parent doit porter un masque et est prié de se laver les mains avec une 

solution désinfectante mise à disposition à l’entrée. 
2. Une éducatrice viendra accueillir le parent à l’entrée de la halte-garderie. Si 

vous souhaitez laisser votre poussette, une salle est dédiée à cela au fond du 
couloir face à la porte d’entrée de la garderie  

3. Des paniers identifiés au nom des enfants auront été préparés, nous vous 
remercions d’y déposer les articles dont votre enfant aura besoin (boîte à 
collation, biberon, doudou, couches, lingettes, etc.). 

4. Convenez de l’heure de votre retour. 

Procédure de départ 

Présentez-vous à l’heure convenue. S’il y a déjà un parent à l’entrée de la halte-

garderie, attendez en ligne à 2 mètres de distance svp. 



 

  

 
COMMENT FAIRE S’IL S’AGIT D’UNE PREMIÈRE FOIS ? 
 Hésitez pas à nous appeler pour poser toutes vos questions !  
 Commencez par réserver une demi-journée ou venez à nous déjeuner-

causerie les mercredis matins!  
 Arrivez au début de la session de garde pour que votre enfant profite du même 

rythme que les petits amis qu’il rencontrera ce jour-là 
 Vous pourrez rester quelques minutes pour une intégration en douceur et pour 

échanger avec nos éducatrices. 
 Elles vous contacteront seulement si votre enfant a besoin de vous retrouver 

avant l’horaire de fin de session. 
 Sans appel de leur part, c’est que bébé a pris ses marques et se sent très bien 

avec ses petits amis, et vous pourrez alors venir le récupérer quand vous le 
souhaiterez. 

  

LES ENFANTS VONT-ILS SORTIR ?   

En fonction de la météo et de l’autonomie de déplacement des enfants qui 

composent le groupe du jour, ils pourront aller se promener ou aller jouer dans le 

parc.  

  

SI BÉBÉ EST MALADE ? 
La santé publique a fait une mise à jour de l’outil d’évaluation des symptômes et 

le nez qui coule ou la congestion nasale fait maintenant partie des symptômes. Si 

votre enfant présente, depuis moins de 24 heures, un ou des symptômes parmi 

ceux indiqués dans la liste, il est recommandé de le garder à la maison et d’éviter 

les contacts avec les autres personnes. 

Attendez 24 heures puis réévaluez l’évolution de ses symptômes. Si un ou des 

symptômes persistent pendant plus de 24 heures, procédez à l‘auto-évaluation. 

 

 

Votre question n’est pas répondue ici, contactez-nous par téléphone 
au 514 858-1878 ou encore par courriel à repit@espacefamille.ca  

 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
mailto:repit@espacefamille.ca

