
Dépistage de santé quotidien pour le district de Cochrane 

 

Chers parents/gardiens 

Dès le 1 septembre 2020, les programmes de garde d’enfant peuvent retourner au taille maximum d’un 
groupe comme stipule la loi sur la garde d’enfant et la petite enfance. Toutes les services de garde 
d’enfant doivent renforcée leurs mesures de santé et sécurité. Avec ce changement d’opération, les 
centres de garde d’enfant doivent maintenir les records de dépistage de santé quotidien. Afin, vous 
devrez compléter ce dépistage de santé quotidien à chaque jour avant l’arrivée de votre enfant. Vous 
devrez compléter le dépistage pour chaque enfant individu. Le Conseil d’administration des services 
sociaux du district de Cochrane suggère d’enregistrer ce lien pour facilement accéder au dépistage de 
santé. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9MDXwcU99pc6olVS6KN_7YkVg6ZpIrELex8We0nqqIn_D
ZQ/viewform  

 

Pour compléter le dépistage de santé, veuillez suivre les directions ci-dessous : 

1. Veuillez cliquer ce lien pour le dépistage de santé https://forms.gle/hafZ3uByDXebzRveA  
Autrement, vous pouvez scanner ce code QR avec la caméra de votre téléphone cellulaire.  
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9MDXwcU99pc6olVS6KN_7YkVg6ZpIrELex8We0nqqIn_DZQ/viewform
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2. Veuillez accepter les aveux que vous complétez ce dépistage avec de l’information précise and juste. 

 

Veuillez noter que cette mesure est mise en place pour protéger la santé et sécurité des enfants, le 
personnel des centres de garde d’enfant.  
 

3. Répondez à chaque question.  
Si vous répondez ‘Oui’ à une des questions du dépistage de santé, vous recevrez un écran vous avisez que 
votre enfant a échoué le dépistage. Veuillez cliquer soumettre et contactez cotre centre de garde d’enfant 
afin de leur informer du résultat.  

 
 

4. Lorsque vous avez répondu à toutes les questions, vous recevrez un message qui indique que votre enfant 
a passé le dépistage de santé. Veuillez soumettre votre dépistage afin de compléter le processus.  

 
 



Votre enfant peut maintenant entrer dans le centre de garde d’enfant.  
Avant/Après l’école :  Si vous complétez le dépistage de santé pour votre enfant qui fréquente l’école 
mais qui suivra le programme de garde après l’école; veuillez remplir le dépistage avec votre meilleure 
connaissance de leur état avant leur arrivé à l’école. Si votre enfant est renvoyé à la maison pendant la 
journée d’école après avoir complété le dépistage, veuillez informer la garderie que votre enfant ne sera 
pas présent. Si vous ne remplissez pas le dépistage de santé avant que votre enfant participe au 
programme avant et ou après l’école, votre enfant ne sera pas autorisé à y fréquenter. Ceci est un mandat 
par le Ministère de l’Éducation et une exigence de licence.  
 
 


