PHASE 3 DU DECONFINEMENT- AJUSTEMENT PROTOCOLE-25/06/2020
L’application des mesures barrières (++ entre adultes) et de nettoyage jouent un rôle capital

Mesures barrières
Distanciation, masque, tenue vestimentaire :
- avec les enfants : le port du masque n’est plus nécessaire
- Avec collègues : masque ou distanciation 1 m
- Avec parents : masques obligatoires
- tenue de travail à changer quotidiennement toujours recommandée
Lavage des mains maintenu
pour enfants et professionnels:
- à l’arrivée et au départ
- avant et après repas, changes, soins (mouchage etc..), sorties dans la cour
- si changement d’unité (pour les enfants en adaptation dans les unités de moyens/grands)
- avant et après les ateliers pâte à modeler, transvasements etc…
Pour professionnels :
- avant après manipulation de masque, passage toilettes, mouchage, toux etc..
- après tout contact avec les parents
Attention : éviter de se toucher le visage (nez, bouche) ou de se frotter les yeux sans avoir lavé ses mains

Melanges des groupes/Circulations dans les unités
Nous considérons que nous avons 2 groupes d’accueil, qui peuvent être mélangés :
Aile du haut = 25 enfants + aile du bas = 25 enfants
Les adaptations des lucioles vers les libellules ou cigales : à maintenir car impossible de faire autrement.
lors de passage d’une unité à l’autre : lavage des mains pro + enfant avant de quitter l’unité.
L’équipe d’entretien peut désormais circuler à nouveau dans les unités pour la distribution et la
récupération des chariots de repas, du linge et des poubelles.
Les parents peuvent pénétrer dans les unités, s’ils le souhaitent mais :
-

Avec des sur-chaussures ou en se déchaussant
pas plus de 1 parent en même temps dans l’unité (si une collègue accueille un parent dans l’unité,
une autre peut aller à la rencontre d’un deuxième parent dans le couloir)

Le départ des enfants le soir : il n’y a plus d’obligation de passer par la cour du bas pour aller chercher les
enfants dans l’unité des libellules ou des cigales)
Les barrières de couloir seront à nouveau fermées, pour raison de sécurité, et l’anneau sera désinfecté
chaque jour par Marie Antoinette pour l’aile du bas et par Véronique pour l’aile du haut.

Activités et ateliers
Nous pouvons reprendre les activités pâte à modeler, transvasements : bien laver les mains des enfants
avant et après ces manipulations.

Surveillance médicale
Rappel des symptômes : fièvre, perte odorat et gout, toux, douleurs musculaires, maux de tête
chez un enfant : la fièvre est parfois le seul symptôme.
Continuer la surveillance de la température (si non prise par les parents avant d’arriver à la crèche, la
prendre à son arrivée)
Si fièvre : appeler les parents, « isoler » l’enfant en attendant leur arrivée (1 m de distance avec les autres
enfants, mettre un masque, et appliquer les mesures barrières)- Appeler le 15 si signes de gravité
Le retour de l’enfant ne pourra se faire que s’il n’a plus de fièvre ou s’il est en possession d’une attestation
médicale certifiant qu’il n’y a pas de contre-indication à son retour en collectivité. (cette règle est à faire
valider par Mme Darmois. Nous aurons l’info au plus tard le 1er juillet)
Chez un professionnel : en cas de fièvre, rester chez soi ou mettre un masque et quitter le travail +appeler
son médecin traitant

Hygiène des locaux
Continuer de doubler les sacs poubelle
Appliquer les règles habituelles : nettoyage et désinfection des surfaces, des poubelles (++
couvercles)
Le protocole mis en place pour les toilettes est maintenu
Le protocole de nettoyage des couloirs en matinée est supprimé
Aérer régulièrement, au moins 15 mn deux à trois fois par jour (le matin, en milieu de journée, le soir)

Hygiène du matériel
Les jouets : désinfection 2 fois par semaine pour les unités de moyens/grands (proposition
d’organisation pour personnel entretien)

Véronique
Marie
Antoinette

Lundi
Libellules

Mardi
coccinelles

Lucioles

Lucioles

Mercredi
Cigales+
libellules
Lucioles

Jeudi
coccinelles

Vendredi
cigales

Lucioles

Lucioles

L’écran tactilo : désinfection 2 à 3 fois dans la matinée entre 7h30 et 10h par Katel et catherine
Les jeux extérieurs : pas de désinfection, mais laver les mains des enfants avant les sorties dans la cour.

Hygiène du linge
Mettre des gants, ou se laver les mains après manipulation du linge sale.
En buanderie : ne pas le mettre contre soi, porter gants et masque
Se laver les mains avant toute manipulation de linge propre
Retour au lavage des draps et turbulettes tous les 15 jours

