
Chers Parents , 

La crise sanitaire liée au Covid19 nécessite une adaptation des conditions d’accueil des enfants de 0 à 3 ans dans
les crèches, afin de limiter la propagation du virus et de garantir la bonne réalisation des gestes barrières au sein de
l’établissement. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour que l’accueil des enfants se
passe dans les meilleures conditions.

RESPECT DE CONSIGNES DEMANDE AUX FAMILLES 

Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes. Le parent a son propre masque en
déposant et en venant chercher son enfant.

Chaque enfant doit être accompagné par un seul parent.
Le local poussettes est inaccessible.

L’entrée dans la crèche se fait « un par un » (un parent avec son enfant).
Les arrivées et les départs sont échelonnés, selon un planning défini, avec des acccueils le matin jusqu'à 9h30 et le
soir à partir de 16h

Parents et enfants attendent à l’extérieur de l’établissement en maintenant une distance d’un 
mètre (marquage au sol sur certains sites).

A l’entrée dans la crèche :
• Parent et enfant se lavent les mains à l’eau et au savon (gel hydroalcoolique possible
pour le parent), et le port de surchaussures est obligatoire dès le sas d'entrée.
L’accueil de l’enfant est encadré par la direction de la structure ou par un professionnel référent
du groupe d'enfants.
• Tous les vêtements/chaussures sont rangés dans le casier de votre enfant ou dans un sac
accroché à son porte-manteau.
• Le parent n’est pas autorisé à entrer dans l’espace de vie 
Le professionnel l’amène dans son groupe en réduisant le temps des transmissions (5 minutes environ).

Cette procédure est identique pour la fin d’accueil :
• Un parent à la fois, lavage des mains systématique et interdiction d’entrer dans l’espace de vie.

Nous vous demandons également :
• D’habiller votre enfant le matin avec des vêtements propres et de laver le soir-même les 
vêtements portés dans la journée.
• De prévoir plusieurs tétines qui resteront à la crèche où elles seront lavées. 
• De prévoir un doudou pour la maison et un pour la crèche où il sera lavé et si votre enfant n’a
qu’un seul doudou, il pourra faire des aller/retour maison-crèche mais devra être lavé au moins 2
fois par semaine à la maison.

Pour protéger les autres enfants et les professionnels, il vous sera également demandé : 
• De prendre la température de votre enfant matin et soir et ne pas venir si la  température est
supérieure à 38°.
• D’informer immédiatement la Direction si symptômes COVID-19 chez l’enfant ou au sein
de son foyer.
• De venir immédiatement chercher votre enfant dès le moindre signe évocateur COVID-19 pendant l’accueil.



L'ORGANISATION AU SEIN DES ACCUEILS POUR GARANTIR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Au sein de chaque crèche l’accueil se fera par groupe de 10 enfants maximum, sans contact entre les différents 
groupes.

Les professionnel.le.s de nos crèches seront eux.elles-mêmes tenu.es à ces règles strictes :
• Port d’un masque pour tous les professionnel(le)s et les masques seront changés toutes les 4h au moins ;
• Port de vêtements de travail dédiés (tee-shirt ou surblouses, lavés sur les sites) et pour certains soins de grande
proximité, individualisés par enfant pris en charge (biberon et portage de nourrissons) ;
• Lavage de mains à l'arrivée et très régulièrement tout au long de la journée, en particulier avant chaque geste
propre (la confection de biberons, les repas…) et après un geste sale (un change, un mouchage…) ;
• Des gants à usage unique et des visières sont à disposition, notamment pour pratiquer des changes.

Les  locaux seront  nettoyés  quotidiennement  par  les  agents  techniques  au  sein  de  l'équipe,  qui  a  adapté ses
pratiques et produits aux normes en vigueur en ce moment (produit virucide homologué). 
Il est prévu au quotidien :
•  La  désinfection  renforcée  des  surfaces  pour  les  plans  de  change,  les  tapis  de  sol  et  les  structures  de
psychomotricité, nettoyage des jouets ;
• Les poignées de porte, la robinetterie, les interphones feront l’objet d’un nettoyage régulier ;
• L’aération des locaux durant 15 mn minimum dans la matinée et dans l’après-midi, de façon large et dans  chaque
salle de présence des enfants et des adultes. 
Le temps de l’aération pourra coïncider avec un temps de jeux dans le jardin ;

Concernant  l’alimentation,  les  règles  de  conservation,  de  confection  et  de  distribution  de  l’alimentation  sont
inchangées et respectent la méthode HACCP.
Le  temps du repas sera organisé pour que les enfants déjeunent à au moins un mètre l'un de l'autre mais sans
perdre la convivialité de ce temps de partage si important.

Concernant les pratiques éducatives , elles seront adaptées :
• Le lavage des mains à l’eau courante sera renforcé dans les usages pour les enfants, quel que soit
leur âge ;
• Les jouets seront régulièrement changés pour être nettoyés (rotation de panières de jouets) ;
• Certaines activités avec des manipulations difficilement lavables (sable, semoule, pâte à
modeler…) seront évitées, tout comme les jeux d’eau collectifs ;
• Les sorties en dehors de la structure ne pourront être organisées.

En cas de symptômes ou de maladie d’un parent, celui-ci sera invité à consulter son médecin traitant et ne pourra
pas amener son enfant à la crèche pendant au moins 14 jours si le diagnostic est confirmé, mais son enfant pourra
éventuellement être accueilli dans des conditions spécifiques (surveillance renforcée de tout symptôme).
En cas de symptôme de l’enfant durant le séjour à la crèche, il sera isolé avec un.e professionnel.le en attendant
l’arrivée du parent. 
L’enfant sera en "éviction" de la crèche au moins 14 jours en cas de Covid diagnostiqué par son médecin.

Nous vous remercions d’avance pour votre vigilance et votre patience. La Direction de votre structure d'accueil
reste à votre disposition pour toute question. 

La Direction Petite Enfance


