PROTOCOLE : phase 3 de la levée du confinement à destination des
parents.
(juin 2020)
L’implication des parents, leur bonne compréhension et application des consignes
sanitaires est une clef de la réussite de la phase 3 de la levée du confinement.
Il est important de garder à l’esprit le bon respect des gestes barrières que je vous
rappelle :
-lavage des mains avec de l’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique au moins 1 fois
toutes les heures.
-éternuer, tousser dans son coude (lavage des mains après).
-se moucher en utilisant des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement dans
une poubelle fermée ; (lavage des mains).
Désormais, les parents peuvent à nouveau pénétrer dans les lieux où sont
accueillis les enfants mais en limitant les risques de contamination.
Les règles suivantes restent à être respectées :
- chaque parent se lave systématiquement les mains à son arrivée (gel
hydroalcoolique) ainsi que les mains de son enfant quand la configuration des lieux le
permet.
-chaque parent porte un masque grand public pendant toute la durée de sa
présence dans les lieux d’accueil des enfants dès lors qu’il ne peut garantir une distance
d’1 mètre vis-à-vis des enfants et autres adultes présents.
-lors de votre arrivée, il vous est demandé de ne pas toucher la poignée de la porte
d’entrée (faite savoir votre présence) et attendez que l’assistante-maternelle vous
invite à rentrer en ouvrant elle-même sa porte d’entrée.
-l’assistante-maternelle vous accueillera chaleureusement, avec bienveillance mais en
évitant tout contact physique (salutation distanciée).
Je vous remercie de votre compréhension et de respecter les mesures mises en place
chez l’assistante-maternelle. LA VIGILANCE RESTE DE RIGUEUR. L’ACCUEIL SE
DEROULANT DE LA MEILLEURE FACON POSSIBLE ET ADAPTER A CHAQUE
DOMICILE DE l’assistante-maternelle.

Prévoir de déposer le sac de votre enfant avec tout le nécessaire ( change,
thermomètre individuel...doudou, tétine veiller à ce qu’elle soit bien nettoyée
avant d’arriver au domicile de l’assistante-maternelle).
Les transmissions se voudront brèves. Si besoin transmettez les informations via un
message électronique 15 mn avant votre arrivée, l’assistante-maternelle vous
transmettra également les messages importants par ce biais.
Le matin ou le soir, si vous êtes plusieurs parents à arriver en même temps, veiller
à attendre dans votre véhicule. (signaler votre présence à l’assistante-maternelle
par un message électronique).les départs comme les arrivées devront être brefs.

NOTE IMPORTANTE : en cas de maladie au domicile de
l’assistante-maternelle ou à votre domicile.
Les parents jouent un rôle clef dans l’effort collectif pour tenir
l’épidémie sous contrôle.(extrait du dernier guide ministériel 18
juin 2020).
Pour protéger les enfants et les professionnels, les parents sont
appelés à respecter les consignes suivantes :
-venir récupérer son enfant sans délais en cas d’apparition des
symptômes du Covid-19.
-informer immédiatement dès l’apparition chez son enfant ou au
sein de son foyer.
-informer immédiatement de tout résultat positif à un test de
dépistage RT-PCR de l’enfant ou d’un membre de son foyer.
-consulter sans délais un médecin en cas d’apparition de
symptômes chez son enfant ou au sein de son foyer.
-ne pas confier son enfant s’il est testé positif au Covid -19 ;
respecter la mesure de quatorzaine ;

-ne pas confier son enfant s’il présente des symptômes du covid
19 (fièvre…) ou si un membre du foyer présente des symptômes
ou si il est identifié contact à risque.
-se tenir à disposition des équipes en charge du contact-tracing.
Surtout n’hésitez pas à vous rapprocher des équipes encadrantes
en cas d’interrogation : nous restons à votre disposition pour
évaluer chaque situation pour la protection de tout le monde.

Je vous remercie de votre compréhension, mesures
exceptionnelles pour une situation exceptionnelle.
Cathy ROSE

