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Petite-Enfance - Plan de reprise à la suite du déconfinement 

 

Ce protocole est valable à partir du lundi 25 mai 2020 et révisable en fonction des nouvelles mesures 

gouvernementales.  

Chers parents, 

Pour cette rentrée après la période de confinement que nous venons de passer, nous tenons tout 

d’abord à vous assurer de notre soutien, de notre écoute et de notre expertise mise à votre disposition. 

Dans ce cadre, les gestes barrières restent plus que jamais de rigueur. Voici comment se dérouleront 

l’accueil, le départ et la journée de votre enfant. Nous avons le souci de permettre à votre enfant d’être 

accueilli avec chaleur et joie. En effet, quelle joie de retrouver nos petits et leurs parents ! Vous nous 

avez manqués. 

Pour la sécurité de tous, des consignes importantes à bien suivre vous sont indiquées. 

Les consignes vous concernant : 

L’arrivée s’effectue par l’entrée du centre social  

De 7h30 à 9h (9h30 au plus tard), vous entrez par le centre social, vous portez un masque personnel 

car le port du masque est obligatoire. Vous vous présentez à la porte de l’entrée de la crèche, au 

visiophone. Lorsqu’on vous ouvre, vous désinfectez vos mains avec la solution hydro alcoolique à 

disposition. 

 
La transmission se fait dans le hall, au niveau de l’entrée de la salle de vie, où une professionnelle, avec 

un masque elle aussi, vous accueille : vous devez être seul(e), avec votre enfant inscrit à la crèche. Si 

vous venez avec d’autres enfants, ils peuvent jouer calmement dans le coin enfant à l’extérieur, devant 

la porte d’entrée vitrée si le temps le permet, ou à l’intérieur, dans le hall de la crèche, où un coin 

enfant est aménagé. 

 
Transmettez à la professionnelle tout élément important concernant la santé de votre enfant, risque 

de contagion dans votre entourage ou symptômes (toux, fièvre). Les enfants fiévreux ne seront pas 

acceptés. 

 
Il est important d’être transparent et de conserver une relation de confiance 

Si vous avez une poussette, déposez-la dans le local poussettes en repartant, car il existe à présent un 

circuit à respecter afin que les familles ne se croisent pas.  

 

La sortie s’effectue par la crèche (sortie au niveau de la cour et passage par le portail noir) 

Vous venez chercher votre enfant par l’entrée du centre, vous portez obligatoirement un masque. 

Vous vous présentez à la porte de l’entrée de la crèche, au visiophone. 

Vous désinfectez vos mains en arrivant dans la structure avec la solution hydro alcoolique mise à 

disposition.  
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La transmission de fin de journée s’effectue dans le hall où une professionnelle vous accueille dans les 

mêmes conditions que le matin. Elle vous amène votre enfant. Puis vous quittez la crèche par la cour, 

et vous allez chercher votre poussette le cas échéant. La transmission ne doit pas durer trop longtemps 

: des messages électroniques pourront être envoyés au lieu des transmissions orales habituelles  

 

Aucun parent présentant un symptôme évocateur d’une atteinte du COVID-19 ne pourra se présenter 

à la crèche. L’enfant ne pourra pas être accueilli non plus.  

En résumé, arrivée et départ :  

- Arrivée de 7h30 à 9h (9h30 au plus tard) 

- Un seul adulte par enfant 

- Port du masque obligatoire 

- Utilisation d’une solution hydro alcoolique à disposition dans la structure 

- Accueil – départ suivant un circuit défini : arrivée par le hall du centre social et départ par la 

crèche 

- Accueil par un membre de l’équipe en respectant la distanciation sociale  

- Déshabillage de l’enfant : par le parent. (Dépôt des vêtements dans le casier) 

Les enfants :  

Tout enfant présentant une température supérieure à 38° ne pourra pas être accueilli, la fièvre 

pouvant être un signe du COVID-19. De même, l’enfant ne pourra pas être accueilli s’il présente une 

toux et / ou des difficultés respiratoires.  

En cas de fièvre ou d’apparition de symptômes évocateurs pendant l’accueil, l’enfant sera isolé, avec 

un membre de l’équipe à distance respectable. Les parents seront immédiatement contactés et ils 

devront venir chercher l’enfant et tenir l’équipe de la crèche informée du diagnostic.  

Suite aux recommandations de l’ARS, les soins de nez ne sont plus possibles en structure.  

Du côté des professionnelles : 

Deux protocoles sont mis à votre disposition :  

- Un protocole concernant les gestes barrière et le nettoyage des jeux et des locaux : 

PROTOCOLE HYGIENE CORONAVIRUS EAJE VANILLE ET CHOCOLAT.  

- Un protocole concernant la circulation dans la structure : entrée par le centre social, sortie par 

la crèche. 

Une application stricte des protocoles d’épidémie est mise en place pour la sécurité de tous 

Les professionnelles portent un masque en permanence. Pas d’inquiétude, les enfants reconnaitront 

notre voix et notre regard, et nous nous présenterons, avec nos yeux rieurs, à chaque accueil. 

Le lavage des mains des professionnelles :  

- Avant et après chaque contact avec les parents (ou solution hydro-alcoolique si le lavage n’est 

pas possible à l’accueil) 

- Avant et après chaque soin aux enfants  

- Avant et après chaque change 
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- Avant et après avoir accompagné un enfant aux toilettes 

- Avant et après être allé soi-même aux toilettes 

- Après avoir toussé, éternué, s’être mouché 

- Après avoir mouché un enfant  

- Avant et après changement de masque  

Du côté de l’accueil des enfants :  

Notre établissement participe à l’accueil prioritaire. Dans ce cadre, nous accueillerons 10 enfants 

Sont prioritaires les enfants de parents qui exercent les fonctions suivantes : 

Tout d’abord Les personnels des établissements de santé, puis dans la mesure des places disponibles, 

les parents qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail du fait de la spécificité de leur poste : 

ouvrier(ère), vendeur(se), enseignant (e), auxiliaire de vie, coiffeur(e), etc.  La structure reste 

particulièrement vigilante pour l’accueil des familles mono parentales. Pour plus de précision, veuillez 

trouver ci-dessous la liste des professionnels prioritaires pour la garde d’enfants :  

Annexe 4 de la directive du ministère des solidarités et la et de la santé du 1/04/2020 

Les enfants de professionnels cités dans la liste diffusée le 14 mars et rappelés ci-dessous sont accueillis 
prioritairement :  
Tous les personnels des établissements de santé et les professionnels de santé libéraux. 
Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
Tous les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance et de protection maternelle et 
infantile relevant des conseils départementaux. 
Les personnels des services de l’Etat chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des 

agences régionales de santé et des administrations centrales. 

Un protocole est mis en place pour que la journée se passe au mieux dans le cadre des gestes barrière : 

Le personnel a la consigne de : 

Nettoyer et désinfecter à tout moment 

Ne pas mutualiser le matériel entre les groupes d’enfants  

A l’accueil : 

Tout d’abord, l’accueil le matin s’effectue entre 7h30 et 9h30. Pas au-delà, pour des raisons de sécurité 

sanitaire. 

- La température de l’enfant est prise, le lavage des mains avec un gant - qui sera 

immédiatement jeté dans un panier à linge sale, sera effectué sur votre enfant : savon sur une 

face du gant, rinçage avec l’autre face du gant. Les grands vont, au cours de la journée, se laver 

les mains au lavabo très régulièrement. 

- 2 à 3 professionnelles encadrent les enfants  

N’hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous importent sur cette période de gestes barrière, 

nous restons à votre écoute et tâcherons de vous informer du mieux que nous pouvons. 

 


