
 

 

 
 

 
10 Hawkins Crescent 
Sherwood Park (Alberta), T6B 0J9 
780-468-6934 

Référence : Page 1 de 1 
 
Section : Annexe pour CSCN - Garderie école 
Claudette et Denis Tardif. 
 
Objet : Plan de réouverture des garderies en 
services avant/après école pendant/après la 
pandémie de COVID-19 
 
Adopté :  
Date de révision : 30 juillet 2020 

1. PROCÉDURES 
1 - Fonctionnement général 

• La capacité maximale par classe est de 30 personnes (incluant enfants et personnel) pour chacun 
des programmes. 

 

• Les heures d’ouverture seront de 7h15 à 18h00. (Possiblement réduites selon le besoin) 
 

• Les parents et le personnel utiliseront l’entrée approuvée pour ce programme seulement. -Se 
référer au plan à la fin de ce document 

 

• Nous n'utiliserons pas le gymnase de l’école. 
 

• Le programme aura besoin d’avoir accès à un équipement de conciergerie si possible. 
 

• Le programme aura besoin d’avoir accès à leur salle de rangement de matériel. 
 

• La garderie utilisera la salle de bain près de la garderie. -Se référer au plan à la fin de ce document 
 

• Les programmes utilisent le terrain vert de l’école. 
 

• Les programmes feront leur ménage eux-mêmes du lundi au jeudi. (Sortir les poubelles, laver les 
saletés au sol, laver les salles de bains, etc.) 

 

• Les programmes demanderaient un service de conciergerie 1 fois par semaine (vendredi) pour 
laver les planchers et la salle de bain de fond en comble. 

 
 
2 - Le programme garderie sera utilisé ainsi : 

• La classe utilisée sera la classe régulière du programme. 
Se référer au plan à la fin de ce document 

 
 
3 - Le programme avant et après école  sera utilisé ainsi : 

• La classe utilisée sera la classe régulière du programme. 
 

• Le programme utilisera la salle de bain près de leur salle.  
Se référer au plan à la fin de ce document 

 



 

 

 

 


