COVID-19 Precautions at Garderie Rainbow

Below is the list of the new regulations.
1. To manage the entrance, please send us the arrival and departure time of your child. If you
are running late, we will need to be advised.
2. Two parents are allowed to enter the daycare at a time. Physical distancing is required at all
times.
3. Parents stay should not exceed 15 minutes.
4. If you arrive at the daycare and see two parents inside, please wait outside until they leave.
5. Kindly put on a mask whenever you come to the daycare.
6. Disinfect your hands and your child’s hands in the entrance upon arrival and departure.
7. Take off your child’s coat, hats and gloves and put them in a his box.
8. Change your child’s boots, children should have indoor shoes to only use inside the daycare.
9. No toys or any belongings can be brought from home except an extra set of clothes, sheets,
blanket or toutou. These items must remain at daycare and be washed at the daycare.
10. Daily Agenda will be sent by email.

Educators follow the list of the new hygiene regulations of the MFA and Santé Publique du
Québec.

Précautions concernant le COVID-19 à la Garderie Rainbow
Ci-dessous la liste des nouvelles réglementations.
1. Pour gérer l'entrée, merci de nous transmettre l'heure d'arrivée et de départ de votre enfant.
Si vous êtes en retard, nous devrons être informés.
2. Deux parents sont autorisés à entrer dans la garderie à la fois. La distance physique est
requise à tout moment.
3. Les parents ne doivent pas dépasser 15 minutes à l’intérieure .
4. Si vous arrivez à la garderie et trouvez deux parents à l'intérieur, veuillez attendre à
l'extérieur jusqu'à ce qu'ils partent.
5. Veuillez mettre un masque chaque fois que vous venez à la garderie.
6. Désinfectez vos mains et les mains de votre enfant à l’entrée à l’arrivée et au départ.
7. Retirez le manteau, les chapeaux et les gants de votre enfant et mettez-les dans sa boîte.
8. Changez les bottes de votre enfant, les enfants devraient avoir des chaussures d’intérieur à
utiliser uniquement à l’intérieur de la garderie.
9. Aucun jouet ni aucun effet ne peut être apporté de la maison à l'exception d'un ensemble
supplémentaire de vêtements, de draps, de couverture ou de toutou. Ces articles doivent rester
à la garderie et être lavés à la garderie.
10. L'agenda quotidien sera envoyé par e-mail.
Les éducatrices suivent la liste des nouvelles règles d'hygiène du MFA et de Santé Publique du
Québec.

