
Chers parents, tuteurs, tutrices,  
 
La garderie sera ouverte demain pour nos petits au préscolaire ainsi que pour nos enfants qui 
fréquentent normalement notre service après-classe. Un frais additionnel de 10 $ par jour sera facturé. 
 
Sachez que peu importe les décisions prises par le gouvernement, il est indispensable d’avoir votre 
soutien pour diminuer le nombre gens dans notre édifice et la propagation de microbes. Nous vous 
demandons de prendre en considération que notre garderie est plus grande que certaines écoles et que 
l’on offre des services à plus de 250 enfants.  
 
Cela étant dit, nous encourageons certainement ceux qui peuvent garder leur enfant à la maison, de la 
faire dans la mesure du possible.  
 
Toutefois, les mêmes règles gouvernementales s’appliquent. C’est-à-dire, si votre enfant a voyagé et est 
revenue le 9 mars ou après, il ou elle ne peut pas venir à la garderie pour 14 jours. 
Si vous avez voyagé et êtes revenue après le 9 mars, vous ne pouvez toujours pas entrer dans la 
garderie. Veuillez communiquer avec nous pour faire des arrangements pour l’accueil et le départ de 
votre enfant.  Une personne qui a voyagé et est revenue après le 9 mars, ne peut pas venir chercher 
votre enfant à la garderie. 
 
Si votre enfant est malade, prière de ne pas l’apporter pas à la garderie. Par mesure préventive, aucun 
enfant ne sera en mesure de fréquenter le service de garde pour une période de 14 jours s’il présente 
les symptômes suivants; 

• Fièvre 

• Toux sévère 
Vous comprendrez que nous allons devoir prendre des précautions additionnelles en ce temps difficile 
pour tous. 
 
Merci de bien vouloir utiliser les distributrices de désinfectant pour les mains à l’entrée de la garderie et 
d’assurer le lavage des mains de l’enfant à son entrée en classe.  
 

Sachez que nous faisons tout notre possible pour maintenir un environnement propre et sécuritaire 

pour les enfants en augmentant notre fréquence de nettoyage et de désinfection de nos installations. 

 

Nous reconnaissons que vous avez reçu beaucoup d’informations provenant de plusieurs sources. Nous 

allons continuer à vous envoyer de l’information mise à jour, lorsque possible. La situation de la COVID-

19 évolue rapidement. Les informations les plus à jour sont disponibles au www.gnb.ca/coronavirus .   

Pour les questions concernant les écoles et les garderies éducatives, vous pouvez également téléphoner 
au 1-844-288-3888. 
 
Veuillez nous aviser si votre ou vos enfants seront là demain et ce que vous prévoyez faire comme 
arrangement durant toute la semaine svp.  
 
Nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration alors que nous faisons face aux défis 
reliés à la COVID-19.  
 

http://www.gnb.ca/coronavirus

