MESURES A SUIVRE PENDANT LA PANDEMIE DE COVID 19

Toute personne présentant les symptômes significatifs sera refusée dans la structure. La désinfection
de l’accueil sera alors réalisée. Si le public concerné n’a pas conscience d’être potentiellement
porteur du virus, un appel au 15 pourra être effectué en sa présence en respectant les gestes
barrières.
Selon les recommandations du gouvernement, l’effectif maximum d’accueil sera diminué à 10
enfants.

➢ ITINERANCE
Afin d’assurer une sécurité optimale, l’itinérance est momentanément suspendue. L’accueil des
enfants se fera tous les jours dans les locaux habituels situés à Estrées Saint Denis. Locaux dans
lesquels nous maitrisons parfaitement tous les aspects de la désinfection.

MESURES RELATIVES A L’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES PARENTS
➢ DISTANCIATION
Pour l’accueil des enfants, dans la mesure du possible, seul un parent sera amené à entrer avec son
enfant. La structure étant un lieu public, le port du masque pour les personnes de plus de 12 ans est
obligatoire.
Un marquage de distanciation au sol d’au moins 1m sera mis en place, afin de permettre aux parents
d’attendre à l’extérieur en gardant la distance conseillée avec les autres.
Le parent entrera dans les locaux lorsque l’agent viendra lui ouvrir la porte pour lui indiquer
qu’aucun autre parent n’est déjà présent.
Pendant la pandémie, les parents ne franchiront pas la barrière de l’accueil. Seuls les agents auront
accès aux différents espaces de la structure. Lorsque cela est possible, l’enfant rentrera par ses
propres moyens dans la structure. En cas de séparation difficile, il n’y aura pas de distanciation
possible. Le port du masque pour les enfants de moins de 6 ans est impossible (selon
recommandation des Hauts de France).
Si un enfant porte des signes symptomatiques la prise de température sera effectuée avant le départ
du parent.

Le lavage des mains de l’enfant sera réalisé à son arrivée par le professionnel dès que les
transmissions seront terminées avec les parents. Un lavage des mains des enfants sera réalisé de la
même manière avant leur départ.

➢ EFFET PERSONNEL
Dans la mesure du possible, un doudou restera à la halte, l’enfant en utilisera un autre à la maison.
Le doudou resté à la halte sera lavé par les agents.
Par mesure sanitaire et au regard du climat plutôt chaud, les enfants resteront pieds nus sauf si les
chaussons ne quittent pas la structure. Dans ce dernier cas, les chaussons seront lavés par les agents.

➢ LES TEMPS DE JEUX
Le plus souvent possible, le groupe sera divisé en deux parties (salle d’activité et salle de motricité).
Les agents veilleront à ce que les jeux et activités proposés soient facilement lavables. Ceux-ci seront
désinfectés rapidement après leur usage. L’utilisation de jeux pouvant se laver dans la machine à
laver à haute température sera privilégié.
Les jouets seront utilisés par roulement afin de pouvoir les laver quotidiennement. Moins de jouets
seront mis à disposition des enfants. Par exemple, la caisse de livres sera divisée par 3 afin de ne
laisser que 5 ou 6 livres à disposition en même temps. Les jouets en tissus non nécessaires seront
supprimés.
La piscine à balles ne pouvant pas être lavée quotidiennement, elle sera rangée.
Les jeux et activités individuels seront privilégiés à ceux de groupe. Les activités non lavables et en
commun telles que les fabrications de gâteau sont prohibées pendant la pandémie.

➢ LES TEMPS DE REPAS
Les normes d’hygiène habituelles seront respectées.
Les enfants seront espacés sur les tables. Si possible, essayer de réaliser deux services afin de pouvoir
espacer au maximum les enfants.
Un lavage des mains des enfants à l’eau et au savon sera réalisé avant et après le repas (et le goûter)
à la place de l’utilisation d’un gant humide.
Les anniversaires pourront être fêtés uniquement si le parent rapporte un produit industriel afin de
limiter le partage d’éléments extérieurs susceptibles d’être exposés au virus.

➢ LES TEMPS DE SIESTE
Les lits et couchettes seront espacés d’au moins un mètre. Ceux-ci seront désinfectés après chaque
utilisation. Les draps seront changés quotidiennement.
Il sera préférable d’utiliser la salle de motricité en supplément du dortoir afin de pouvoir séparer les
lits au maximum.

➢ LES SOINS DE L’ENFANT
Les changes seront réalisés selon les protocoles habituels. Le plan de change et la poignée de la
poubelle seront nettoyés et désinfectés après chaque passage.
Les lavages de nez ou des yeux seront réalisés selon les protocoles habituels.
Le lavage des mains sera proposé aux enfants, en plus des rituels habituels, de façon ludique toutes
les heures.
Tout symptôme évocateur d’infection Covid chez un enfant constaté, par le personnel, doit conduire
à l’éviction immédiate de l’enfant. Une prise de température pourra être réalisé, les parents de
l’enfant seront avertis et viendront récupérer l’enfant dans les plus brefs délais. Ils prendront alors
un avis médical auprès de leur médecin traitant. L’enfant ne sera pas accepté dans la structure sans
la présentation de cet avis.

Ce protocole est établi de façon à garantir au maximum la sécurité des enfants et de leurs familles
mais aussi des agents. Toutefois, nous sommes bien conscients que parfois certains gestes barrières
sont impossibles avec les enfants. La structure a fait le choix d’accueillir vos enfants dans des
conditions de sécurité physique et affective de qualité. C’est pourquoi, si un enfant a besoin d’un
réconfort, nous préférons le prendre dans nos bras plutôt que de le laisser gérer son chagrin seul par
exemple.
Nous faisons aussi le choix de vous faire confiance et vous demandons donc de ne pas venir à la halte
si vous (ou votre enfant) présentez les symptômes significatifs du virus.

Merci de votre compréhension, l’équipe de la halte-garderie itinérante « Caramelle »

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MESURES A SUIVRE PENDANT LA PANDEMIE DE COVID 19

Je soussigné(e) ………………….……………………………………………………………, responsable légal de l’enfant
…………………………………………………………………. Atteste avoir pris connaissance des mesures à suivre
pendant la pandémie et l’accepter dans son intégralité.

A……………….……………………………, le………………………
Signature (précédée de la mention « lu et « approuvé »)

