
Face au coronavirus  - COVID-19
Se protèger et protèger les autres

A partir du 11 mai 2020, les Etablissements d’Accueil du Jeune  Enfant  vont progressivement rou-
vrir leurs portes et accueillir à nouveau des enfants.
Chaque structure ne peut accueillir que 10 enfants simultanément. Pour la Communauté de Com-
munes du Pays de Lure, 10 enfants pourront être accueillis à Roland Genevois et 10 enfants à 
Croque-Soleil.
La priorité est dans un premier temps, donnée aux enfants dont les parents sont « dits prioritaires »   
du fait de leur profession essentielle en ce contexte épidémique.

Afin de garantir un accueil de qualité dans le respect des règles sanitaires et de sécurité pour les 
enfants, les familles et les professionnels, un protocole a été établi en concertation avec les acteurs 
de la petite enfance.

Pour chacun des temps d’accueil des enfants en multi-accueils, vous trouverez les recommanda-
tions demandées aux familles mais également les engagements des professionnels des struc-
tures.

Au préalable, vous ne serez pas surpris, chaque professionnel de la petite enfance 
sera équipé d’un masque (changé toutes les 4 heures) et d’une visière afin de se 
protèger et de protèger les enfants et les familles.

Consignes générales
 Si votre enfant ou un membre de la famille présente des symptômes évocateurs du COVID-19, 
l’enfant ne sera pas accueilli pendant le délai de contagiosité (minimum 14 jours et selon les der-
nières recommandations médicales connues).

 Les gestes barrières doivent être constamment appliquées afin de se protèger et de protèger 
les enfants.
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Ré-ouverture des multi-accueils



Lors de l’accueil et du départ de votre enfant

Lors des activités et des jeux

 Les parents sont invités à prendre la tem-
pérature de leur enfant avant son arrivée à la 
crèche. En cas de fièvre (au delà de 37.8°C), de 
symptômes et/ou de diarrhée, l’enfant ne de-
vra pas se rendre en crèche.
Si l’enfant présente des symptômes, le parent 
devra venir chercher l’enfant sur demande des 
professionnels, pour avis médical.

 Pour le respect de la distanciation physique, 
l’accueil et le départ des enfants seront éche-
lonnés, à horaire décalé. Le parent devra pa-
tienter à l’extérieur de la crèche et signaler sa 
présence par téléphone. Une professionnelle 
viendra alors à leur rencontre.

 L’enfant ne sera accompagné que par un 
seul parent. Il est conseillé au parent de porter 
un masque.

 Aucun parent ne pourra pénétrer dans le bâ-
timent.

 Dans la mesure du possible, prévoir un dou-
dou et une tétine dédiés à la crèche (qui reste-
raient sur place).

 Les espaces et les temps de jeux seront amé-
nagés afin de faciliter la distanciation et les 
gestes barrières. 

 Un tri des jouets à disposition sera fait avant 
l’ouverture des multi-accueils. L’utilisation des 
matériaux et des jeux non lavables seront pros-
crits (pâte à modeler, sable, peluches ...).

 Les jouets collectifs seront également pros-
crits.

 Les professionnels seront vigilants dans les 
manipulations des jeux inter-enfants.

 Le nettoyage et la désinfection systématique 
des structures motrices, jeux et matériels seront 
fait après chaque passage.

 Dans la mesure du possible, certains jeux ou 
jouets (vélo, tricycle...) seront identifiés par en-
fant et par jour.

 Les professionnels feront preuve d’une hy-
giène rigoureuse, avec des lavages de mains 
répétés entre l’accueil de chaque enfant et la 
prise en charge de celui-ci.

 L’espace d’accueil, comme le reste de la 
structure sera désinfecté plusieurs fois durant 
la journée (à minima 3 ou 4 fois par jour).

 Les masques et les visières seront portés de 
façon continue par les professionnels pour la 
protection de tous. 



Lors des siestes

De façon continue

 Chaque enfant se verra attribuer un lit pour la 
journée. 

 2 enfants maximum seront installés dans 
chaque salle de sieste afin de respecter une dis-
tanciation d’au moins un mètre.

 Comme le reste des locaux, les salles de repos 
et les lits seront désinfectés de façon assidue.

 Un lavage des mains des enfants et des pro-
fessionnels sera effectué de façon très fré-
quente, à minima : à l’arrivée de l’enfant, avant 
et après chaque repas, sieste, passage aux toi-
lettes, activités...

 Lors des changes, les professionnels porteront 
des gants. Chaque couche sera emballée dans 
une poubelle hermétique pour plus de sécurité. 

 Les locaux complets seront désinfectés conti-
nuellement de façon assidue.

 Les linges (bavoirs, draps, serviettes...) seront 
changés après chaque utilisation et lavés à 
60°C pendant au moins 30 minutes.

 Les professionnels porteront des chaussures 
dédiées à la crèche, nettoyées et désinfectées 
quotidiennement.

Les élus et les professionnels de la Communauté de Communes du Pays de Lure vous remercient par avance 
pour les précautions prises lors de votre venue à la crèche et pour le respect des recommandations. 
Toutes ces mesures ont pour objectif de vous protèger, de protèger les enfants et les professionnels.

De même, nous remercions les parents qui ne pourront bénéficier de place en crèche durant cette période, pour 
leur compréhension.

Les professionnels sont à votre disposition pour toutes informations.

Le protocole sanitaire complet établi par la PMI est à disposition des parents si vous le souhaitez, sur simple 
demande.

Lors des repas et des goûters

 Les enfants seront amenés à se laver les mains 
avant chaque repas durant 30 secondes (le 
temps d’une petite comptine).

 Les enfants seront installés un par table. Plu-
sieurs services seront donc effectués.

 L’ensemble des installations sera désinfecté 
entre chaque enfant.

 Lors des biberons, une protection à usage 
unique sera apposée entre le professionnel et 
le bébé.


