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UN AN DE RÉSILIENCE

Les rencontres désormais virtuelles comme
principal signe distinctif de la réalité COVID.

ENGAGÉES !
Nos équipes ont été mobilisées en service d'urgence, nos
réalités de travail ont été bouleversées, la société a changé,
nous avons dû apprendre à vivre différemment, à garder des
distances tout en restant soudées, nous avons eu la
responsabilité de nous adapter pour les enfants, que nous
connaissions à peine, des fois. Nous avons dû assurer la
disponibilité du service pour tous... pour que l'économie
fonctionne.
Que n'avons-nous pas fait, lorsque cette crise est intervenue,
à l'instar de beaucoup d'autres secteurs de la société,
embarqués en "services essentiels" pour que l'humanité se
confine et se protège de cette pandémie? À la
seule
différence que les Centres de la Petite Enfance sont restés
ouverts eux, sans arrêt, s'adaptant à chaque fois aux
fluctuations nécessaires des recommandations des services
de santé.
Un an, 365 jours que, sans cesse, le secteur de la petite
enfance en général et nos équipes de la Montérégie, ont
répondu à cette demande du gouvernement qu'exigeait cette
situation particulière.
Nous tenions à souligner cette résilience et ce courage
constants, preuves certaines de la solidité et de la flexibilité
de notre réseau. En rappelant ces effets de la pandémie de la
COVID-19 dans nos CPE, nous avons surtout, voulu montrer
l'action et la force de nos équipes.

Claudette Pitre-Robin
Directrice générale RCPEM

Afin que nul n'en ignore ou n'en prétexte ignorance!

Le personnel porte des
masques depuis le début
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Tout a commencé avec des
mesures spéciales:
1. Distance
2. Lavage de mains
3. Port du masque
4. Désinfection
5. Tousser dans le coude
6. Port de gants
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au sol pour
à sens unique
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Les enfants portent le
masque eux aussi
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Des marques
la circulation

2

Un dispositif
d'enregistrement

Nouvel élément dans le décor

La COVID-19 a changé le paysage
et le fonctionnement de nos
centres de la petite enfance:

La pression a augmenté pour nos
équipes, tel que documenté dans
une étude réalisée en avril 2020
sur l'influence de la Covid-19 sur
le personnel des CPE de la
Montérégie engagé en service
d'urgence pour les travailleurs
essentiels.

La désinfection des
espaces, un geste intégré
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Nouvel outil en usage
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La création de bulles
hermétiques pour éviter les
contaminations,
l'organisation de l'accueil et du
départ des enfants,
l'installation de points de
désinfection de mains,
le port des équipements de
protection individuelle,
l'acquisition d'outils de
désinfection,
l'ajout de responsabilités
supplémentaires telles la
désinfection régulière de nos
installations,
sans compter l'organisation de
la distribution des EPI à tous les
services de garde par les
Bureaux coordonnateurs etc.

Premier contact d'un enfant de la pouponnière
avec une éducatrice portant un masque à
fenêtre

ET POUR NOS ENFANTS
L'année COVID-19 n'a pas bouleversé que le
personnel des CPE. Nos usagers, les enfants et
même les poupons ont dû faire avec cette nouvelle
réalité. Les enfants ont dû s'adapter à ne voir
désormais leurs éducatrices qu'avec un masque, à
limiter leurs contacts qu'avec les copains de leurs
bulles.
Pour les poupons nés cette année particulière, le
masque était la normalité. Leur surprise fut grande
lorsque, suite à la sonnette d'alarme tirée par les
experts en développement du langage, les masques
à fenêtre ont été recommandés. (photo ci-haut).

Un Noël spécial.
Il a même fallu que le Père Noël porte un masque et
les enfants ont certainement dû trouver cela assez
spécial, comme l'exprime la photo ci-contre.

Même le Père Noël porte un masque et
respecte la distanciation

UN AN DE RÉSILIENCE

06

MARQUEURS D'UN
TEMPS PARTICULIER

Même les lutins
portent un masque

Ces photos décrivent un temps particulier. À l'échelle
mondiale certes, mais un temps que personne n'a
connu et que l'on ne pourra plus effacer. Les Centres
de la Petite Enfance sont épuisés par la pression de la
charge et le stress lié aux risques de la pandémie.
Mais ils tiennent, grâce à l'exceptionnel esprit
d'équipe qui les caractérise, et grâce au sens de la
mission qui les habite. On ne le demandera jamais
assez, il faut reconnaître et souligner cette résilience
depuis un an.

Enfant avec visière (imitation)

Préposés à l'accueil et à la désinfection,
Philippe et Patricia

De la créativité pour
éviter les contacts

Bonne nouvelle! Même en période COVID,
on ouvre une nouvelle installation
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Remerciements:
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remercions
l'ensemble
des
membres du Regroupement des CPE de
la Montérégie et spécialement les CPE
qui nous ont fourni leurs photos:
CPE
CPE
CPE
CPE
CPE
CPE

Bobino
L'Attrait Mignon
Claire Fontaine
la Petite Caboche
Mon Monde à Moi
L'AmusAiles
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