Protocole réouverture Les Petits Galibots
Dans le contexte de déconfinement progressif annoncé par le gouvernement, la crèche ouvre le lundi
11 mai à 7h30.
En respectant toutes les contraintes fixées par le gouvernement nous avons complètement
réorganisé la structure et établi un protocole afin de pouvoir accueillir 20 enfants.

Voici le protocole :

Nous avons séparé les enfants en 2 groupes de 10, le groupe A et le groupe B. Les enfants du groupe
A n’iront jamais dans le groupe B et vice versa. De la même manière, le personnel a été divisé en 2
équipes complètes. Le personnel de l’équipe A n’ira jamais dans le groupe B. Tous les encadrants
porteront un masque et assurerons une désinfection approfondie des locaux et du matériel au
quotidien.
Chaque groupe a un espace de vie qui lui est propre qui contient 1 lieu de jeu et 1 coin repas. Ces 2
espaces de vie sont séparés l’un de l’autre par un grand espace inoccupé. Afin de limiter les risques
de contamination, les repas arriveront désormais en portion individuelle, la vaisselle, les biberons, les
sucettes et le mobilier seront désinfectés après chaque utilisation. De plus, les jouets seront
désinfectés 2 fois par jour et nous demanderons aux parents d’apporter un lavage quotidien aux
doudous des enfants ainsi qu’à leur tenue vestimentaire.
La salle de bain a été divisée en 2 parties et sera utilisée par les groupes en alternance de façon à ce
que ni les enfants ni les encadrants ne se croisent. Après chaque passage de groupe et entre chaque
soin, le matériel employé se verra désinfecté, et le personnel procédera au nettoyage protocolaire
hebdomadaire habituel de manière très régulière, au minimum 2 fois par jour. Le lavage du linge de
change s’effectuera en machine avec une lessive désinfectante.
Les dortoirs ont eux aussi été divisés et attribués à un groupe sans échange possible. La couchette
accueillera 10 enfants, et les 10 autres enfants seront répartis en 2 dortoirs de 5 lits à barreaux. Le
linge de lit est également passé en machine avec une lessive désinfectante tous les jours et les lits
seront nettoyés et décontaminés tous les jours également.
Les accès aux différentes pièces, dortoirs, salle de bain ou cour, seront eux aussi fréquentés
uniquement par les membres d’un même groupe. Un traçage sera présent au sol afin de créer un
repère de sens de circulation pour les enfants et le personnel.
L’entretien et la désinfection totale des locaux et du mobilier sera effectué après le départ des
enfants, au moyen d’un nettoyeur vapeur puissant et de produits certifiés.
L’ensemble des pièces de la structure sera régulièrement aéré, tout en maintenant un niveau de
sécurité optimale pour les enfants.

Arrivée du groupe A :

1) Prendre la température de l’enfant avant le départ, le conduire à la crèche si la
température n’excède pas 38°5 et si l’enfant ne présente pas de symptômes liés au
coronavirus (Toux, difficultés respiratoires, etc.).
2) Se présenter à l’entrée habituelle. Un seul parent est autorisé à accompagner son enfant,
la fratrie devra rester à l’extérieur. Un seul parent à la fois est autorisé à rentrer dans la
structure, vérifier qu’il n’y ait pas d’autres parents dans la crèche avant d’entrer.
3) Dans le SAS, enlever ses chaussures et celles des enfants. Les portes manteaux du
vestiaire seront à disposition des parents pour laisser les affaires personnelles des
enfants.
4) Se désinfecter les mains ainsi que celles des enfants avec le gel hydroalcoolique.
5) Pointer son heure d’arrivée.
6) Le parent enfile un masque sans se toucher le visage.
7) Sonner, avancer jusqu’au marquage au sol et attendre l’arrivée du personnel.
8) Temps de relève avec l’encadrant.
9) Après la relève, déposer le masque dans la panière prévue à cet effet et quitter la crèche
en respectant le marquage au sol.

Départ du groupe A :

1) Se présenter à l’entrée habituelle. Un seul parent est autorisé à venir chercher son
enfant, la fratrie devra rester à l’extérieur. Un seul parent à la fois est autorisé à rentrer
dans la structure, vérifier qu’il n’y ait pas d’autres parents dans la crèche avant d’entrer.
2) Dans le SAS, enlever ses chaussures.
3) Se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique.
4) Pointer son heure de départ.
5) Le parent enfile un masque sans se toucher le visage.
6) Sonner, avancer jusqu’au marquage au sol et attendre l’arrivée du personnel avec son
enfant.

7) Temps de relève avec l’encadrant.
8) Après la relève, déposer le masque dans la panière prévue à cet effet et quitter la crèche
avec son enfant en respectant le marquage au sol.

Arrivée du groupe B :

1) Prendre la température de l’enfant avant le départ, le conduire à la crèche si la
température n’excède pas 38°5 et si l’enfant ne présente pas de symptômes liés au
coronavirus (Toux, difficultés respiratoires).
2) Se présenter au portillon donnant accès à la cour extérieure de la crèche, derrière le
RAM, au bout du terrain de pétanque. Un marquage sera présent pour vous faciliter
l’accès. Suivre le marquage qui traverse la cour et se présenter à la porte vitrée donnant
accès au coin bébés.
3) Un seul parent est autorisé à accompagner son enfant, la fratrie devra rester à
l’extérieur.
4) Sur le tapis, enlever ses chaussures et celles des enfants. Un meuble à casiers est à votre
disposition sous le préau pour laisser les affaires personnelles des enfants.
5) Se désinfecter les mains ainsi que celles des enfants avec le gel hydroalcoolique.
6) Le parent enfile un masque sans se toucher le visage.
7) Un seul parent à la fois est autorisé à rentrer dans la structure, vérifier qu’il n’y ait pas
d’autres parents dans la crèche avant de frapper.
8) Attendre l’ouverture de la porte par le personnel.
9) Temps de relève avec l’encadrant.
10) Après la relève, quitter la crèche en déposant le masque dans la panière prévue à cet
effet à l’extérieur et en suivant le marquage au sol.

Départ du groupe B :
1) Se présenter au portillon donnant accès à la cour extérieure de la crèche, derrière le
RAM, au bout du terrain de pétanque. Un marquage sera présent pour vous faciliter
l’accès. Suivre le marquage qui traverse la cour et se présenter à la porte vitrée
donnant accès au coin bébés.

2) Un seul parent est autorisé à venir chercher son enfant, la fratrie devra rester à
l’extérieur.
3) Sur le tapis, enlever ses chaussures.
4) Se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique.
5) Le parent enfile un masque sans se toucher le visage.
6) Un seul parent à la fois est autorisé à rentrer dans la structure, vérifier qu’il n’y ait
pas d’autres parents dans la crèche avant de frapper.
7) Attendre l’ouverture de la porte par le personnel.
8) Temps de relève avec l’encadrant.
9) Après la relève, quitter la crèche en déposant le masque dans la panière prévue à cet
effet à l’extérieur et en suivant le marquage au sol.

Protocole établi le 30 avril 2020 par la direction du multi-accueil, et susceptible d’évoluer en fonction
des normes sanitaires gouvernementales.

