INFO
COVID-19
Protocole d’accueil
Pour se protéger et pour protéger les autres, merci de suivre les
recommandations suivantes :

GESTES BARRIERES A MAINTENIR

Voici quelques nouvelles mesures à prendre pour assurer la stricte distance de sécurité à respecter entre les
enfants et les adultes :
- Respectez la présence d’un seul binôme ou fratrie en même temps dans le sas
- Désinfectez-vous les mains avec la solution hydro alcoolique dans le sas d’entrée
o Munissez-vous de surchaussures propres
o Le port du masque est obligatoire pour les adultes référents, personnel ou fourni si nécessaire par la
structure
o Respecter la distanciation sociale d’au moins un mètre entre les adultes présents
o Les sacs resteront dans le sas ou dans le bureau
o La porte d’entrée restera fermée à clé
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o Patienter à l’extérieur si l’entrée est déjà occupée
o Evitez les allers-retours dans le sas
o Lavez-vous régulièrement les mains ainsi que celles de votre enfant (après s’être mouché ou avoir
mouché son enfant, après la prise d’un goûter, après une activité, etc…)
o Les boissons ne seront plus proposées aux usagers pour le moment
Déshabillez et déchaussez votre/vos enfant(s) au sas d’entrée
-

Le personnel vérifiera la température de votre/vos enfant(s) à l’arrivée ainsi que la vôtre, si l’un présente
une température égale ou supérieure à 38°c, l’accueil sera refusé

-

Limitez le contact le plus que possible avec la personne accueillante

-

Respectez la distanciation sociale

Le nombre de personnes pouvant être accueillis simultanément ne pourra pas excéder 2 adultes avec les enfants
qui sont sous leur responsabilité.
Chez l’enfant, la fièvre est souvent le seul signe (plus de 38°), il peut y avoir également de la toux, et des difficultés
respiratoires. En cas de symptômes, vous devez contacter votre médecin assurant habituellement son suivi
médical. En cas d’urgence, vous pouvez contacter le centre 15.

