
Pour ce qui a trait au port du 
masque, le ministère du travail 
considère qu’il n’est pas recom-

mandable ou obligatoire en pré-
sence des enfants sauf si l’interve-
nant est un personnel vulnérable. 

Néanmoins le masque est obli-
gatoire lors des interactions avec 

d’autres adultes.

Nous invitons les parents à faire 
de même

Les enfants de moins de 11 ans ne 
sont pas tenus au port du masque

Nous vous invitons à annuler une prestation en cours 
si vous présentez des signes de fièvre (avant toute ren-
contre, prenez systématiquement la température des 
personnes présentes), toux, perte d’odorat ou de goût, 
douleurs musculaires et/ou maux de tête inhabituels.

Appliquez les gestes 
barrière !

La marche et le vélo 
sont privilégiés pour se 
déplacer lorsque cela 

est possible.
Évitez de toucher les 
boutons et rampes,     

emprunter les escaliers

À votre arrivée au domicile,
lavez-vous immédiatement les 
mains ou utilisez une solution                       
hydroalcoolique appropriée. 

Répétez régulièrement
 l’opération

Les 
professionnels de la 

garde d’enfants doivent 
prendre leur 

température deux fois 
chaque jour avant et 
après les échanges 

avec la  famille.

Aérez les pièces 
régulièrement

VOTRE PROTOCOLE COVID - GARDE D’ENFANTS

Pour limiter la propagation du Coronavirus, Speaking-Agency 
met en place un protocole sanitaire pour toutes ses 
interventions, de la première rencontre à la mise 
en place quotidienne des prestations.



Concerning the use of masks, the 
Ministry of Health and Labour 

considers that it is not advisable 
or mandatory to wear one, in the 

presence of children unless the 
babysitter or teacher is conside-

red a vulnerable individual.

Nonetheless wearing a mask is 
mandatory while interacting with 

other adults.

We invite parents to do the same

Children under 11 years old are 
not obliged to wear masks

We invite you to cancel your ongoing services if you 
have signs of fever (before each encounter, take the 
temperature of individuals who are present), coughing, 
loss of taste and smell, muscular aches and/or unusual 
headaches.

Enforce barrier 
measures!

Walking and biking 
are the means of 

transportation to prio-
ritize when possible.

Avoid touching knobs 
or handrails, use stairs

Enforce barrier 
measures!

Upon your arrival at the 
residence wash your hands or 
use a hydroalcoholic solution 

immediately.

Repeat this process 
regularly.

Childcare professionals 
must take their tem-
perature two times a 
day, before and after 
exchanging with the 

family

Air out rooms 
regularly 

YOUR COVID PROTOCOL - CHILDCARE

To limit the spread of the Coronavirus, Speaking-Agency has 
implemented a sanitary protocole to be used during all
 interventions, from the first meeting to the everyday 
childcare services.


