PROTOCOLE D’ACCUEIL
DES ENFANTS ET DE LEURS FAMILLES
AU MULTI ACCUEIL « PRE EN BULLE »
Septembre 2020

À l'arrivée :
•

Respecter les distanciations sociales à l’extérieur de l’établissement
d’accueil,

•

Les parents sont autorisés à entrer à l’intérieur du sas d’accueil munis
d’un masque de protection, en respectant les distanciations à l’intérieur de
l’établissement,

•

Lavage des mains du parent, à l’aide d’un gel hydroalcoolique,

•

Prise de température de l'enfant par une professionnelle,

•

Transmissions effectuées dans le sas d’accueil,
NE PAS CONFIER SON ENFANT S’IL PRÉSENTE
UNE FIÈVRE SUPÉRIEURE OU = À 38°
OU TOUT AUTRE SYMPTOME
ÉVOCATEUR DE LA COVID-19.

(Extrait du guide ministériel du 30/08/2020 : « Chez l’enfant, la fièvre peut être le seul
symptôme de la Covid-19. Il peut y avoir également la toux, des difficultés respiratoires,
des troubles digestifs (ex. diarrhée) ou une altération de l’état général. »)

•

Enregistrement des données de température de l’enfant sur un registre
d'accueil,

•

Rassembler les affaires personnelles de l’enfant dans un sac cabas,
accroché au porte manteau au nom de l'enfant (tenue de rechange,
manteau…),

•

Laver le « doudou » tous les 2 jours,

•

L'enfant sera accompagné dans la structure par une professionnelle, et
non par le parent,

•

Lavage des mains à l'arrivée de l'enfant dans la structure.

Au départ :
•

Respecter les distanciations sociales à l’extérieur de l’établissement
d’accueil,

•

Les parents sont autorisés à entrer à l’intérieur du sas d’accueil munis
d’un masque de protection, en respectant les distanciations à l’intérieur de
l’établissement,

•

Lavage des mains avant le départ de l'enfant dans la structure,

•

Lavage des mains du parent, à l’aide d’un gel hydroalcoolique,

•

Transmissions effectuées dans le sas d’accueil,

Le………………………….
À……………………………
Signature des
parents :
Précédée de la mention « Lu et
Approuvé »

