PROTOCOLE DES MATINEES D’EVEIL – COVID 19
Septembre 2021
AVANT
-

Nettoyage du sol et aération de l’espace-jeux avant l’accueil par l’équipe d’entretien

-

Présence sur inscription uniquement, limité à 25 personnes dont 15 enfants

-

Constitution de groupes qui ne se mélangent pas, pour faciliter le traçage.

-

Retour de la fiche d’engagement au respect du protocole adapté au COVID 19 :
Attention : retour obligatoire des documents d’engagement signés pour chaque enfant et adulte
accompagnant pour être présent en matinée d’éveil.

-

En cas de symptôme : (température, toux, fièvre…) pour un enfant ou de l’adulte accompagnant (parent
ou assistante maternelle), vous vous engagez à annuler votre participation et prévenir le RIPAME.

PENDANT
-

Accueil de 9h30 à 11h30 (aménagement des horaires pour la désinfection des jeux)

-

A l’arrivée : Nettoyage des mains pour les enfants et les adultes.

-

Port du masque chirurgicale grand public obligatoire pour les adultes et l’animatrice

-

Si un enfant déclare des symptômes : prise de la température de l’enfant par thermomètre frontal par
l’animatrice. Si l’enfant à de la température, l’assistante maternelle ou le parent quitte la matinée
d’éveil.

-

APRES
-

Au départ : Nettoyage des mains pour les enfants et les adultes

-

Désinfection du matériel (jouets, tapis, surfaces…) par l’animatrice

EN CAS DE PERSONNE TESTEE POSITIVE AU COVID 19 :
➢ Les parents et l’assistante maternelle s’engagent à tenir au courant
dès que possible l’animatrice en cas de résultat positif d’un enfant
ou d’un adulte ayant été présent en matinée d’éveil.

➢ RIPAME : 02 99 00 97 95
➢ Si un enfant ou un adulte ayant fréquenté les matinées d’éveil est
dépisté porteur du Covid 19 :
- Nous nous engageons à prévenir toutes les personnes ayant pu
être en contact.
- Fermeture temporaire de toutes les matinées d’éveil pour éviter
tout risque de contamination supplémentaire.

ENGAGEMENT A REMPLIR :

Ce document est obligatoire pour revenir en matinée d’éveil

Assistante maternelle :
Je soussignée ………………………………………………………………………………………, m’engage à
respecter ce protocole sanitaire en lien avec le covid-19.

Fait à …………………………………………………………, le ………………………………………………………………..

Signature :

ENGAGEMENT A REMPLIR :

Ce document est obligatoire pour revenir en matinée d’éveil

En tant que parent de l’enfant :
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………, m’engage à
respecter ce protocole sanitaire en lien avec le covid-19, pour mon enfant et moi-même si
je fréquente les matinées d’éveil.

Fait à …………………………………………………………, le ………………………………………………………………..

Signature :

