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Questions-réponses liées à la
réouverture des jardins
d’enfants
Beaucoup d’enfants sont naturellement impatients de retourner au jardin
d’enfants et de retrouver leurs amis. Certains parents et employés des
jardins d’enfants se sentent moins rassurés.
Les jardins d’enfants de Trondheim ouvrent le lundi 20 avril. La municipalité de Trondheim a
invité les parents et tuteurs à poser des questions. Beaucoup de personnes nous ont
contactés, et nous avons pu répondre aux questions qui nous sont parvenues grâce à la
transmission directe d’une présentation sur la chaîne de télévision de la municipalité.
La présentation peut être visionnée ici.
https://trondheim.kommunetv.no/archive/481
Camilla Trud Nereid, directrice de l’éducation et de la jeunesse, Ella Ingdal, directrice
municipale des jardins d’enfants, Betty Johanne Pettersen, directrice générale, et Gunn
Kristin Hansvold, directrice du jardin d’enfants de Øya, ont répondu aux questions.
Nous reprenons quelques questions importantes dans cet article. L’article est également
traduit en anglais, polonais, somalien, farsi, tigrinja, arabe, français, espagnol et kiswahili.
Les traductions seront disponibles à partir de vendredi.
- Pourquoi pensez-vous qu’il est sécuritaire pour les enfants de retourner au jardin
d’enfants ?
Directrice municipale Betty Pettersen : Comparé aux adultes, peu d’enfants ont été identifiés
comme infectés, ni en Norvège ni dans le monde. Par exemple, en Islande et à Singapour,
très peu d’enfants contaminés ont été dépistés. Cela suggère que les enfants sont moins
facilement infectés que les adultes. Ils présentent généralement des symptômes plus faibles
et la durée de maladie est plus courte. Nous estimons également que leur risque de
contagion est plus faible. Il est important de noter que les pays qui n’ont pas fermé les écoles
et jardins d’enfants enregistrent très peu de cas d’infection chez les enfants. C’est également
le cas en Norvège et à Trondheim, où certains enfants ont continué leur scolarisation malgré
la fermeture.
- Si un parent est atteint de diabète ou d’asthme, l’enfant doit-il être maintenu à la
maison ?
Directrice municipale Betty Pettersen : Si le parent souffre de diabète ou d’asthme et que
cette maladie est bien surveillée et sans complications, l’enfant n’a pas besoin d’être gardé à
la maison. Les conseils généraux sanitaires et mesures contre l’infection du virus, comme le
lavage, devront être suivis à la fois au jardin d’enfants et à la maison. Si le parent a plus de
50 ans, souffre d’une maladie mal gérée, de complications, ou qu’il souffre d’autres
maladies, il devra parler avec son médecin pour évaluer la nécessité d’une adaptation du

séjour de son enfant dans l’établissement. Nous vous demandons de prendre contact avec
l’établissement de votre enfant à ce sujet.
- Si quelqu’un dans la famille est atteint d’une maladie pulmonaire, que ce soit un petit
ou un adulte, l’enfant devrait-il être gardé à la maison ?
Directrice municipale Betty Pettersen : La préexistence d’une affection pulmonaire est l’un
des facteurs qui risquent d’aggraver le cours de la maladie de covid-19, particulièrement en
cas de fonction pulmonaire significativement altérée. Des mesures d’hygiène pour lutter
contre les infections devront être respectées à la maison. De leur côté, les jardins d’enfants
veilleront également à ce que les mesures nécessaires soient maintenues. Les parents
atteints d’une maladie pulmonaire devront parler avec leur médecin pour évaluer la nécessité
d’une adaptation du séjour au jardin d’enfants afin de limiter davantage le risque de
contamination à la maison. Pour les enfants qui ont des parents (ou autres personnes qui
vivent au même foyer) à risque, un dialogue doit être établi entre le jardin d’enfants et les
parents à fin d’évaluer les possibilités d’adaptation.
- Comment distinguer une infection respiratoire d’un « petit rhume » ?
Directrice municipale Betty Pettersen : De nombreux enfants ont le nez qui coulent sans
autres symptômes d’infection respiratoire. Ces enfants peuvent aller au jardin d’enfants tant
que l’enfant est en bonne santé. Si les symptômes de l’enfant changent, qu’il semble plus
fatigué, malade, ou fait de la fièvre, il est lieu de soupçonner une infection respiratoire plus
importante.
- Quelles seront les règles d’hygiène adoptés par le jardin d’enfants ?
Directrice Gunn Kristin Hansvold : Tous les employés ont suivi une formation substantielle
d’hygiène et prévention infectieuse. Une bonne information ainsi qu’une formation adéquate
sont à la base de la sécurisation du personnel. Nous bénéficions déjà de bonnes routines de
lutte contre les infections. Voici trois points particuliers : intervention rapide lorsque les
enfants et les employés présentent des symptômes. Le régime ordinaire anti-infectieux des
jardins d’enfants a été renforcé. Des mesures strictes de nettoyage. Les employés doivent
également s’attendre à effectuer certaines tâches de nettoyage. Nous garderons des
distances et nous organiseront des petits groupes de jeu, avec les mêmes membres du
personnel. Les enfants seront autorisés à jouer ensemble dans leurs groupes habituels.
- Y aura-t-il des horaires restreints pour déposer et récupérer les enfants afin de
minimiser le contact ?
Directrice Gunn Kristin Hansvold : Nous examinerons la possibilité d’adapter les horaires
selon la demande des parents. Nous aurons un aperçu du besoin de cette accommodation
au moment où la les choses auront repris.
- De quelle façon allez-vous minimiser le risque de contagion pour les plus petits, qui
mangent souvent ensemble et qui ne comprennent la distanciation ?
Directrice Gunn Kristin Hansvold : Nous allons minimiser le risque par une bonne
organisation de l’environnement intérieur et le choix de matériaux de jeu. Moins de jouets
seront mis à la disposition des enfants. Nous nous efforcerons à toujours avoir une bonne
vue d’ensemble et une surveillance attentive à l’hygiène.
- Les horaires d’ouverture sont-ils réduits ?
Directrice Gunn Kristin Hansvold : Pour certains, ce sera peut-être une possibilité, mais
encore une fois, nous attendons de connaitre les besoins des parents.
- Avez-vous suffisamment de ressources/employés pour pouvoir organiser des petits
groupes d’enfants. Y’aura-t-il moins de personnel sur place du fait que certains

employés ne pourront pas travailler parce qu’ils sont à risque et/ou qu’ils présentent
des symptômes ?
Ella Ingdal, directrice municipale : Le nombre d’enfants par groupe de jeu sera conforme aux
normes établies pour les jardins d’enfants. Nous allons, pour des raisons purement
pratiques, nous organiser en petits groupes. En cas d’absence d’employés nous chercheront
des remplaçants. C’est une pratique courante lorsque nous avons des absences dans les
jardins d’enfants.
- Puis-je être sûr que mon enfant ne soit pas gardé chaque jour par des nouvelles
personnes qu’il ne connait pas ?
Kommunalsjef Ella Ingdal: Vous pouvez être tout-à-fait rassuré.
- Y a-t-il quelque chose que l’enfant devra ou ne devra pas emporter au jardin
d’enfants ?
Directrice Gunn Kristin Hansvold : L’enfant ne devra pas apporter de jouets. Les doudous et
les tétines sont bien sûr autorisés. Les vêtements pourront toujours être laissés au vestiaire.
Nous avons besoin d’un peu de temps pour informer tous les parents. Une bonne
coopération avec les parents sera indispensable.
- Les enfants peuvent-ils jouer ensemble et avec qui ils veulent ?
Directrice Gunn Kristin Hansvold : Oui, avec les enfants de leur groupe.
- Comment laver les jouets et les surfaces et à quelle fréquence ?
Directrice Gunn Kristin Hansvold : Nous allons nettoyer beaucoup plus fréquemment
qu’avant. Les toilettes et les lavabos sont lavés plusieurs fois par jours. En outre, les
surfaces doivent être lavées deux à quatre fois par jour. Notre programme de nettoyage est
en cours d’élaboration.
- Y a-t-il des lignes directrices pour les remplaçants ? Beaucoup de remplaçants
travaillent dans plusieurs jardins d’enfants et écoles ? Sont-ils libres de travailler dans
toutes ces établissements ?
Ella Ingdal, directrice municipale : Tous les employés doivent suivre une formation sur
l’hygiène préventive. Cela s’applique également aux remplaçants. L’administration du jardin
d’enfants est responsable de cette formation. Il n’est pas recommandé que les remplaçants
se déplacent entre plusieurs jardins d’enfants dans la situation actuelle.
- S’il est recommandé que mon enfant soit gardé à la maison, dois-je payer les frais du
jardin d’enfants ?
La directrice municipale Camilla Trud Nereid : Si l’enfant peut fréquenter le jardin d’enfants,
l’enfant est censé aller au jardin d’enfants et ensuite il faut aussi payer les frais. S’il est
recommandé que l’enfant soit gardé à la maison, alors nous devons l’examiner
individuellement.
- La municipalité préfère-t-elle que ceux qui en ont la possibilité garde leurs enfants à
la maison pour réduire le nombre d’enfants au jardin d’enfants, réduisant ainsi le
risque de contagion ?
Camilla Trud Nereid, directrice municipale : Etant donné que les enfants ne représentent pas
un grand risque de contamination, et en considérant l’impact positif, nous recommandons à
tous les parents de laisser les enfants revenir au jardin d’enfants.
- Je m’inquiète pour cette réouverture. J’ai lu des études qui ont été faites sur le covid19. Plusieurs études étrangères rapportent que les enfants peuvent certainement être
infectés, mais qu’ils sont souvent asymptomatiques. L’environnement des enfants est
également caractérisé par un risque énorme de propagation de l’infection, comme on

l’a vu à l’école de Flatåsen à l’automne, avec des centaines de malades au même
temps, ou encore le jardin d’enfants qui connait régulièrement des flambées de
norovirus. Allez-vous tenir compte de ces connaissances ?
Directrice municipale Betty Pettersen : La municipalité de Trondheim s’appuie sur les
évaluations et les lignes directives de la Direction national de la santé et des autres pouvoirs
publics, ainsi que sur les évaluations effectuées par des études internationales et les
recommandations qui existent au niveau international. En Norvège, peu d’enfants ont été
diagnostiqués avec le virus, mais peu d’enfants ont été testés. Les enfants de tout âge
peuvent être contaminés. Ils peuvent développer des symptômes et être contagieux. Nous
nous appuyons sur les évaluations de l’administration publique national.
- En tant que parents, que devrions nous faire en attendant la réouverture du jardin
d’enfants ?
La Directrice municipale Betty Pettersen : Je pense que le plus important est de partager la
joie de l’enfant, de parler positivement du retour. Répétez les gestes du lavage des mains
avec l’enfant. Il est également important que les parents se rassurent et nous fassent
confiance. Nous faisons de notre mieux pour que le risque associé aux jardins d’enfants
demeure faible.
Nous encourageons les parents à contacter leur établissement pour toute information
complémentaire.

