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Ressources sur la COVID-19 pour les enfants des garderies et des 

écoles de la maternelle à la 12e année 

Vous trouverez ci-dessous des liens vers des ressources qui peuvent être utiles aux directions scolaires, aux 

directeurs de garderies, aux parents/tuteurs et aux élèves/enfants. Veuillez consulter souvent les liens car 

les informations sont régulièrement mises à jour.  

Documents de référence : 

Source Lien vers les ressources Public cible 

Gouvernement de 

l'Ontario 

COVID-19 : Mesures de santé et de sécurité 

dans les écoles 

Personnel des écoles de la maternelle 

à la 12e année 

Gouvernement de 

l'Ontario 

COVID-19 : Mesures de santé et de sécurité 

dans les services de garde d’enfants 

Personnel de garderie 

Liste des personnes-ressources du Bureau de santé publique de Toronto, et la façon de signaler les 

absences à la garderie ou à l’école :  

Source Lien vers les ressources Public cible 

Santé publique de 

Toronto 

Signaler une maladie transmissible Directeurs des garderies et des 

écoles 

Santé publique de 

Toronto 

Absentéisme élevé Directeurs des garderies et des 

écoles 

Outils de dépistage et ressources : 

Source Lien vers les ressources Public cible 

Santé publique de 

Toronto 

Questionnaire de dépistage pour les enfants, 

les élèves et les adultes  

Personnel et enfants/élèves des 

garderies et des écoles 

Santé publique de 

Toronto 

Affiche de dépistage pour les enfants, les 

élèves et les adultes  

Personnel et enfants/élèves des 

garderies et des écoles 

 

Gouvernement de 

l'Ontario 

Dépistage de la COVID-19 dans les écoles et 

les services de garde d’enfants 

Personnel et enfants/élèves des 

garderies et des écoles 

Santé publique de 

Toronto 

Qu’est-Ce Qu’un Contact Étroit Dans La 

Communauté? (infographie) 

Personnel et parents/tuteurs des 

enfants/élèves des garderies et des 

écoles 

https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-mesures-de-sante-et-de-securite-dans-les-ecoles
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-mesures-de-sante-et-de-securite-dans-les-ecoles
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-mesures-de-sante-et-de-securite-dans-les-services-de-garde-denfants
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-mesures-de-sante-et-de-securite-dans-les-services-de-garde-denfants
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/respiratory-viruses/covid-19/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/respiratory-virus-guidance-child-care-elementary-secondary-schools/?accordion=reporting-communicable-diseases
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/respiratory-viruses/covid-19/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/respiratory-virus-guidance-child-care-elementary-secondary-schools/?accordion=reporting-communicable-diseases
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/90b7-Screening-Questionnaire-Child-Care-day-camp-schools-French.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/90b7-Screening-Questionnaire-Child-Care-day-camp-schools-French.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/984b-Screening-Poster-Child-Care-day-camp-schools-French.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/984b-Screening-Poster-Child-Care-day-camp-schools-French.pdf
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2022/02/8b63-Who-is-a-Close-Contact-in-the-Community-Feb-1-2022French.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2022/02/8b63-Who-is-a-Close-Contact-in-the-Community-Feb-1-2022French.pdf
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Ressources générales sur la COVID-19 : 

Source Lien vers les ressources Public cible 

Gouvernement de 

l'Ontario 

Les centres de dépistage et d’évaluation 

clinique de la COVID-19 provinciaux 

Parents/tuteurs des enfants/élèves 

des garderies et des écoles 

Santé publique de 

Toronto 

Ce que nous savons sur la COVID-19 Parents/tuteurs des enfants/élèves 

des garderies et des écoles 

Santé publique de 

Toronto 

Comment se propage la COVID-19 ? 

(Ressource en anglais) 

 

Parents/tuteurs des enfants/élèves 

des garderies et des écoles 

SickKids À propos de la santé des enfants-COVID-19 Personnel, familles et 

enfants/étudiants 

Ressources sur les vaccins: 

Source Lien vers les ressources Public cible 

Santé publique de 

Toronto 

Grippe (influenza) Personnel, familles et 

enfants/élèves 

Santé publique de 

Toronto 

Vaccins infantiles de routine 

 

Personnel, familles et 

enfants/élèves 

Santé publique de 

Toronto 

Ressources sur les vaccins contre la COVID-19 

(disponible en plusieurs langues) 
Personnel, familles et 

enfants/élèves 

Santé publique de 

Toronto 

Vaccins contre le COVID19 (page Internet) Personnel, familles et 

enfants/élèves 

Santé publique de 

Toronto 

Informations sur les vaccins contre la COVID-

19 et les enfants 
Personnel, familles et 

enfants/élèves 

Santé publique de 

Toronto 

COVID-19 : les enfants et les vaccins (page 

Internet) 
Personnel, familles et enfants/ 

élèves 

Ressources sur l'hygiène des mains et étiquette respiratoire : 

Source Lien vers les ressources Public cible 

Santé publique de 

Toronto 

Kit mains propres Élèves de la 4e à la 6e année 

Santé Canada Super laveurs de mains (vidéo) Élèves de la maternelle à la 3e 

année 

Santé Canada Limitez la propagation de la COVID-19 : 

Hygiène pour les enfants (vidéo) 

Élèves de la maternelle à la 3e 

année 

https://www.ontario.ca/centres-depistage/
https://www.ontario.ca/centres-depistage/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/08/9683-COVID-19-Fact-Sheet-FR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/04/8f7a-How-COVID-19-Spreads.pdf
https://www.aboutkidshealth.ca/fr
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/influenza-flu/
https://www-toronto-ca.translate.goog/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www-toronto-ca.translate.goog/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-resources/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-resources/
https://www-toronto-ca.translate.goog/home/covid-19/covid-19-vaccines/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www-toronto-ca.translate.goog/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-about-the-vaccines/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www-toronto-ca.translate.goog/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-about-the-vaccines/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www-toronto-ca.translate.goog/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-children-vaccines/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www-toronto-ca.translate.goog/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/resources-for-schools/clean-hands-kit/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-super-laveurs-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-hygiene-enfants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-hygiene-enfants.html
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Source Lien vers les ressources Public cible 

Ville de Toronto Couvrez-vous la bouche lorsque 

vous toussez 
Personnel des garderies et des 

écoles – utilisation au besoin 

Santé publique de 

Toronto 

Affiche – Couvrez votre toux (Ressource en 

anglais) 

 

Personnel des garderies et des écoles 

– utilisation au besoin 

Santé publique de 

Toronto 

Lavez-vous les mains pour prévenir la 

Propagation des microbes. 

Personnel des garderies et des écoles 

– utilisation au besoin 

Santé publique de 

Toronto 

Affiche – Lavage des mains (Ressource en 

anglais) 

Personnel des garderies et des écoles 

– utilisation au besoin 

Santé publique de 

Toronto 

Désinfectants pour les mains  Personnel des garderies et des écoles 

– utilisation au besoin 

Ressources sur les masques :  

Source Lien vers les ressources Public cible 

Ville de Toronto 

 

Comment porter un masque à l'école ou à la 

garderie 

Personnel et élèves/enfants des 

garderies et des écoles 

Ville de Toronto 

 

Aider votre enfant à porter un masque ou un 

couvre-visage à l'école 
Personnel et élèves/enfants des 

garderies et des écoles 

Santé publique de 

Toronto 

Comment porter un masque de façon 

sécuritaire 

Personnel et élèves/enfants des 

garderies et des écoles 

Santé publique de 

Toronto 

Les Masques et Les Couvre-Visage Offrent La 

Meilleure Protection 

Personnel et élèves/enfants des 

garderies et des écoles 

Santé publique de 

Toronto 

Si vous utilisez un masque, choisissez-en un 

de bonne qualité et qui est bien ajusté 

Personnel et élèves/enfants des 

garderies et des écoles 

Santé publique de 

Toronto 

Utilisation de masques et de respirateurs Personnel, familles et enfants/élèves 

 

Ressources sur la santé mentale : 

Source Lien vers les ressources Public cible 

Ville de Toronto Conseils de soins personnels pour gérer le 

stress et l’anxiété 

Personnel, familles et enfants/élèves 

 

Ville de Toronto COVID-19-Soutien en santé mentale Personnel, familles et enfants/élèves 

Santé publique de 

Toronto 

COVID-19 : Ressources en santé mentale Personnel, familles et enfants/élèves 

 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/06/96be-COVID-19-Cover-Your-Cough-FR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/06/96be-COVID-19-Cover-Your-Cough-FR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/9929-tph-coveryourcough_poster_eng_Dec-2012_aoda.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/11/96d4-COVID19-Clean-your-hands-redo-3-points-French.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/11/96d4-COVID19-Clean-your-hands-redo-3-points-French.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/9975-tph-handwashing_poster_eng_Dec_2012_aoda.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/10/9835-tph-handsanitizing-poster-french-12-2012.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/01/8eaf-How-to-wear-a-mask-at-school_FR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/01/8eaf-How-to-wear-a-mask-at-school_FR.pdf
https://contrib.wp.intra.prod-toronto.ca/wp-content/uploads/2020/11/8ee3-Helping-Children-Wear-Masks-paperbag_FRENCH_Letter_Print_V3_6-11-20.pdf
https://contrib.wp.intra.prod-toronto.ca/wp-content/uploads/2020/11/8ee3-Helping-Children-Wear-Masks-paperbag_FRENCH_Letter_Print_V3_6-11-20.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2022/09/8e99-CovidMaskingFlyerUpd22FR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2022/09/8e99-CovidMaskingFlyerUpd22FR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/09/989d-Face-Mask-Coverings-French.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/09/989d-Face-Mask-Coverings-French.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/03/8d12-The-Best-Mask-that-Fits-WellFrench.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/03/8d12-The-Best-Mask-that-Fits-WellFrench.pdf
https://www-toronto-ca.translate.goog/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/respiratory-viruses/covid-19/reduce-respiratory-virus-spread-guide/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/03/94b8-poster-french-self-care.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/03/94b8-poster-french-self-care.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/03/97a9-DS21-0037COVID19-MentalHealthSupportLetterFeb23-FRENCH.pdf
https://www-toronto-ca.translate.goog/community-people/health-wellness-care/covid-19-wellness-during-the-pandemic/covid-19-mental-health-resources/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
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Source Lien vers les ressources Public cible 

Santé publique de 

Toronto 

Prendre soin de votre santé mentale et de 

votre bien-être (infographie) 

Personnel, familles et enfants/élèves 

 

Santé publique de 

Toronto 

Qu’est-ce que la résilience? (affiche) Personnel, familles et enfants/élèves 

 

Santé publique de 

Toronto 

Respiration en boîte (affiche) Personnel, familles et enfants/élèves 

 

Gouvernement de 

l'Ontario 

Soutien en matière de santé mentale, de bien-

être et de dépendances 

Personnel, familles et enfants/élèves 

 

Santé mentale en 

milieu scolaire Ontario 

Santé mentale en milieu scolaire Ontario  Personnel, familles et enfants/élèves 

 

Santé mentale en 

milieu scolaire Ontario 

COVID-19-Parents et familles Parents/tuteurs d'enfants/élèves 

des garderies et des écoles 

Santé mentale pour 

enfants Ontario 

Ressources COVID-19 Personnel, familles et enfants/élèves 

Sites Internet sur la prévention et le contrôle des infections : 

 

Source Lien vers les ressources Public cible 

Gouvernement de 

l'Ontario – Ministère 

du Travail 

Santé et sécurité au travail durant la COVID-19 Directeurs des garderies et des 

écoles 

 

Gouvernement de 

l'Ontario – Ministère 

du Travail 

La COVID-19 et la loi sur la santé et la sécurité 

au travail 

 

Directeurs des garderies et des 

écoles 

 

Gouvernement du 

Canada 

Désinfectants pour surfaces dures et 

désinfectants pour les mains (COVID-19) : Liste 

de désinfectants dont l’utilisation contre la 

COVID-19 a été prouvée 

Directeurs des garderies et des 

écoles 

 

Santé publique de 

Toronto 

Pratiques exemplaires et exigences – 

prévention et contrôle des infections en 

garderie 

Personnel et Directeurs des garderies 

 

 

Plus d’informations  

Pour plus d’informations, visitez notre site internet à l’adresse suivante www.toronto.ca/COVID19 ou 

appelez-nous au 416-338-7600. 

 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/06/8e49-Taking-Care-of-you-Mental-Health-French-Banner.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/06/8e49-Taking-Care-of-you-Mental-Health-French-Banner.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/03/8d4c-poster-french-resiliency.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/03/8dcc-poster-french-box-breathing.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-soutien-aux-personnes#section-4
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-soutien-aux-personnes#section-4
https://smho-smso.ca/covid-19-fr/
https://smho-smso.ca/covid-19-FR/Parents-et-familles/
https://cmho.org/fr/covid19/
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-securite-au-travail-durant-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-loi-sur-sante-securite-au-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-loi-sur-sante-securite-au-travail
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www-toronto-ca.translate.goog/community-people/community-partners/early-learning-child-care-partners/infection-prevention-control-for-child-care-centre-operators/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www-toronto-ca.translate.goog/community-people/community-partners/early-learning-child-care-partners/infection-prevention-control-for-child-care-centre-operators/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www-toronto-ca.translate.goog/community-people/community-partners/early-learning-child-care-partners/infection-prevention-control-for-child-care-centre-operators/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
https://www-toronto-ca.translate.goog/home/covid-19/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui

