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Chers parents,  

 
Ce document, non exhaustif, a pour vocation de vous expliquer et de vous préciser les protocoles d’hygiène et de sécurité 

renforcés qui vont être mis en place au sein de nos accueils, en vue de la réouverture prochainement. Ces mesures visent, 

tout en préservant la bienveillance des accueils, à réduire au maximum les contacts (accueil distancié) mais aussi entre 

les membres de l’équipe, et à la mise en place des règles d’hygiène strictes et cohérentes. 

 
Nous restons à votre disposition pour toute précision. 

Avec toute notre bienveillance. 
 



 

Organisation de la journée 
 
 

      L’accueil 

 
• L’accueil se fait à l’entrée de l’établissement et un seul 

parent sera autorisé à y entrer (afin que les familles ne 
croisent pas d’autres enfants, et de ne pas créer de 
concentration de personnes). Une file d’attente sera donc 
organisée à l’extérieur, en respectant les règles de 
distanciation sociale. 

• Le directeur(trice) effectuera le pointage dès l’arrivé et 
sortie des enfants 

• Les enfants sont invités à aller se laver les mains à l’arrivée 
(Avec un professionnel pour les plus petits). 

Les transmissions 
 
• Aucun parent ne sera autorisé à rentrer au-delà de l’entrer, 

sauf cas exceptionnel. 

• Les transmissions se feront à 1m de distance et seront 
réduites au strict minimum (les activités réalisées seront 
affichées). En cas d’impératif, merci de joindre le directeur par 
téléphone. 

• Nous vous demanderons de porter un masque lors des 
transmissions.  

• Nous vous demanderons, dans le cadre des transmissions, s’il y 
eu des cas dans votre entourage. 

• Si une personne (famille, enfant ou professionnelle) a des 
signes cliniques évocateurs ou a été en contact avec le  virus, 
elle n’aura plus d’accès possible à l’accueil. 



 

Organisation au sein de l’accueil 
 

Afin de limiter les contacts, les enfants seront par petits groupes séparés de 8 et 12. Les groupes ne se croiseront 
pas dans la journée. 

 

 

Aménagement des lieux 
• Les locaux mis à disposition sont conformes à l’accueil des 

publics. Ils sont aménagés en fonction des spécificités du 
protocole. Différents espaces seront mis en place en tenant 
compte du respect de la distanciation sociale et des gestes 
barrières. 

 

Activités et sorties 
• Les sorties à l’extérieur (piscine, médiathèque etc..) de la 

structure sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

• L’établissement bénéficiant d’un jardin maintiennent 
évidemment son utilisation en respectant le protocole de 
surveillance existant. 

Contacts 
• Il n’est pas possible d’empêcher les contacts et échanges entre 

enfants. Les contacts et échanges entre enfants seront donc 
possibles. La distanciation sociale au cours de la journée sera 
pratiquée autant que faire se peut lors des repas, du passage au 
toilette ou dans le plan de change, dans le dortoir, lors des activités 
accompagnées. 

• Les contacts enfants adultes sont inhérents à notre métier et sont 
un besoin fondamental pour les enfants auquel nous devons 
répondre. Les professionnels pourront donc toujours porter ou 
prendre dans leurs bras les enfants. A noter que ces contacts sont 
uniquement à la demande de l’enfant (jeux, réassurance, lecture 
etc...) ou pour la réalisation d’un soin nécessaire pour l’enfant 
(change, repas etc...). 



 

Hygiène et sécurité
 

Des procédures d’hygiène renforcées 
• Augmentation de la fréquence de désinfection pour les 

surfaces et zones très manipulées (poignées, interrupteurs, 
robinets, cuvette de toilette …). 

• Les jeux difficilement lavables seront retirés de l’espace de vie. 

• Un roulement du matériel à disposition directe des enfants sera 
organisé afin d’assurer une désinfection quotidienne qui ne 
perturbera pas l’organisation des professionnels et les jeux des 
enfants. 

 

Les gestes barrières au quotidien 
• Il sera demandé aux professionnelles d’appliquer 

strictement les gestes barrières, au quotidien. 

• Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains 
sera pratiqué : à l’arrivée, avant chaque repas, avant 
chaque sieste, avant d’aller aux toilettes et après, après 
s’être mouché. 

 
 
 

 

Un équipement adapté 
• Il sera mis à disposition au sein de l’accueil : gels 

hydroalcooliques, masques, thermomètres. 

• Des affichages clairs seront exposés au sein de 
l’établissement : gestes barrières, symptômes évocateurs… 

• Des marquages au sol seront faits pour respecter les règles 
de distanciation. 

• L’ensemble des équipes seront équipées de masques. 

 

Une observation stricte des symptômes 
• Prise systématique de température à l’arrivée des 

professionnelles et des enfants 

• Si l’enfant venait à présenter des symptômes évocateurs 
durant la journée, des thermomètres sont mis à disposition 
dans chaque section, les parents seront avertis et devront 
venir chercher leur enfant. 

• Les équipes ont été sensibilisées aux symptômes spécifiques 
du tableau clinique et aux bons réflexes à avoir.



 
 

Nous préparons la réouverture… 
 
 
 
 
 

• La réouverture se fera à partir du 09 Septembre 2020 

• Nos équipes sont mobilisées : elles travaillent en amont pour 
préparer une reprise sereine et en toute sécurité 

• Un affichage clair est installé à l’entrée de la l’école pour vous 
rappeler les gestes barrières à respecter 

 
 
 
 
 

 

… nous avons hâte de retrouver vos enfants ! 
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       Mémos et bonnes pratiques 
 

❑ Lorsque je dépose mon enfant, l’accueil se fait à l’entrée de l’établissement, un par un. 

❑ Je ne circule pas dans l’établissement. 

❑ Une fois dans entrée, je désinfecte mes mains grâce au gel hydroalcoolique mis à disposition. 

❑ Un professionnel prend la température de mon enfant lors de son arrivée. 

❑ Lors des transmissions : 

❑ Je prévois mon masque 

❑ Je reste à 1 m de distance de la professionnelle 

❑ Je ne circule pas dans la l’établissement  

❑ Je préviens l’accueil si mon enfant ou moi-même présente des symptômes ou a été en contact avec une personne porteuse du 
virus et j’attends le délai de 15 jours avant de revenir. 

❑ Je reste joignable dans la journée au cas où mon enfant présenterait les symptômes. Dans ce cas, je viens le chercher au plus 
vite. 

❑ Je prends la température de mon enfant régulièrement, et avant de le déposer à l’accueil. 
 


