PROTOCOLE COVID
ACCUEIL DE L’ENFANT EN CRECHE
1/ Arrivée de l’enfant
Une professionnelle accueille les enfants du « pôle grands » et une autre pour le « pôle
bébés » de 7H30 à 9h30 .Seuls les parents de la section des roses sont autorisés à rentrer au
sein de la structure pour déposer leurs enfants.
Aménagement de l’espace pour l’accueillir un enfant
 SAS d’entrée (un pour le pôle bébé et un pour le pôle grand) juste après les portes
d’entrée et, que toute personne étrangère à la crèche ne devra pas franchir.
 Pour la section turquoise, l’accueil se fera aux de la section par une professionnelle
de la section (porte donnant sur le jardin)
 Cet espace sera équipé de :
 Une table avec le classeur de transmission
 Une solution hydro alcoolique
 Un thermomètre

Espace propre où se trouve la professionnelle













La professionnelle est séparée du parent par une table,
Avant d’accueillir l’enfant, elle prend la température de l’enfant et de la personne qui
l’accompagne,
Elle se désinfecte les mains et la note sur la feuille de transmission,
Elle désinfecte le thermomètre
Elle demande au parent qui accompagne l’enfant s’il n’y a pas des personnes dans
son entourage proche qui aurait les symptômes du Covid 19
Si pas de température, et de contre indication, elle accueille l’enfant, note les
transmissions puis lui enlève le manteau,
Se désinfecte les mains,
Elle nettoie les mains de l’enfant avec du savon et un gant au préalable humidifié
(gant dans une bannette coté propre et savon liquide).
Elle essuie les mains avec du papier jetable,
Elle met le gant dans une bannette fermée,
Elle échange avec le parent toutes les informations concernant l’enfant et nécessaire
à son bien être durant la journée à la crèche,
Elle accompagne l’enfant dans sa section.

Un seul parent à la fois dans l’enceinte de la crèche, un parent rentre quand un parent sort.
Un seul parent par enfant
Les arrivées des familles seront échelonnées
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Attention

 Si température supérieure ou égale à 38 °C de l’enfant ou de son
parent, l’enfant sera refusé.
 Si toux ou autre signes respiratoires de l’enfant ou de son parent,
l’enfant sera refusé.
 Si un parent signale qu’un membre de sa famille vivant au domicile est
malade ou suspicion du Covid l’enfant sera refusé pendant 14 jours.
 Si un enfant a eu du doliprane pour fièvre dans la nuit et, sans certificat
médical de non contagion, l’enfant sera refusé.

2/ Départ de l’enfant
Une professionnelle accueille les enfants du « pôle grands » et une autre pour le « pôle
bébés » de 16h à 18h30 .Seuls les parents de la section des roses sont autorisés à rentrer au
sein de la structure pour récupérer leurs enfants.
Aménagement de l’espace pour récupérer un enfant
 SAS d’entrée (un pour le pôle bébé et un pour le pôle grand) juste après les portes
d’entrée et, que toute personne étrangère à la crèche ne devra pas franchir.
 Pour la section turquoise, l’accueil se fera aux portes de la section par une
professionnelle de la section (porte donnant sur le jardin)
 Cet espace sera équipé de :
 Une table avec le classeur de transmission
 Une solution hydro alcoolique
 Un thermomètre

NB : Tant que le temps le permettra, l’accueil se fera à l’extérieur dans le jardin (un
côté pour la section des turquoises et l’autre côté pour la section des verts et des ciels)
Espace propre où se trouve la professionnelle












La professionnelle est séparée du parent par une table
Avant de rendre l’enfant, elle prend la température de l’enfant et de la personne qui
l’accompagne .Elle note le nom de la personne qui récupère l’enfant si ce n’est pas
un des parents.
Elle se désinfecte les mains et la note sur la feuille spéciale,
Elle désinfecte le thermomètre,
Elle se désinfecte les mains,
Elle nettoie les mains de l’enfant avec du savon et un gant au préalable humidifié
(gant dans une bannette coté propre et savon liquide).
Elle essuie les mains avec du papier jetable,
Elle met le gant dans une bannette fermée,
Elle rend compte au parent de la journée de l’enfant,
Elle remet l’enfant à son parent.

Une fois l’accueil terminé, la professionnelle mettra la sur blouse à laver à 60°c ainsi que les
gants pour le lavage des mains des enfants.
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