
  

 

PROTOCOLE CRECHE COVID-19 A DESTINATION DES FAMILLES 

 

Chers parents, 

Afin de garantir votre sécurité ainsi que celle de vos enfants et des professionnels, merci de 

prendre connaissance et de veiller au respect du protocole crèche covid-19 à destination des familles. 

Un coupon d’engagement signé de votre accord à respecter le protocole vous sera demandé le jour du 

premier accueil de votre enfant à la crèche ou au domicile de l’assistante maternelle.  

 

MESURES A PRENDRE AVANT L’ARRIVEE A LA CRECHE  

- Vérifier chaque jour la température de votre enfant à la maison avant de vous 

rendre à la crèche ou  au domicile de l’assistante maternelle. Elle ne doit pas dépasser 38°C.  

- Ne pas venir si vous, votre enfant ou votre entourage proche présentent des symptômes 

(fièvre, toux, difficultés respiratoires, altération de l’état général, diarrhée) et prévenir 

immédiatement la directrice de la crèche (Mme Roux : 03.25.71.62.85) 

- Port du masque obligatoire pour le parent accompagnant l’enfant (un seul accompagnant 

autorisé). 

 

 

 

 En cas d’apparition de symptômes chez votre enfant pendant son temps d’accueil à la 

crèche ou  au domicile de l’assistante maternelle, vous serez immédiatement avertis. Vous devrez 

alors venir le chercher le plus rapidement possible. En attendant il sera isolé du groupe d’enfants 

sous la surveillance d’un professionnel.  

 S’assurer d’être toujours joignable durant le temps d’accueil de votre enfant.  

 

 

 

 

 

 



  

 

ACCUEIL & DEPART  

- Un seul parent à la fois dans le hall d’entrée  ou au  

domicile de l’assistante maternelle afin de respecter les gestes 

barrières. 

- Si un parent est déjà présent dans la crèche, patienter  au 

marquage au sol dehors.  

-Si un parent est déjà présent au domicile de l’assistante 

maternelle, patienter à bonne distance (2m) 

- Dès l’arrivée, le parent doit se laver les mains à la solution 

hydro alcoolique.  

- Les transmissions se feront à 2m de distance autant que 

possible ou pourront être différées par téléphone ou email. 

- A la crèche, mettre les affaires de votre enfant dans son casier 

personnel, ou les remettre à l’assistante maternelle, et les 

récupérer chaque soir. Il est possible d’apporter votre 

gigoteuse. 

LES ENFANTS  

- Chaque enfant arrive et repart avec son 

doudou et sa tétine qui resteront à disposition. 

- Il se lave les mains de manière ludique (en 

chanson par exemple), à son arrivée et très 

régulièrement dans la journée (avant et après les 

repas, la sieste et les activités). 

- La distanciation ne sera pas possible entre 

enfants, et entre enfant-professionnels pendant 

les temps de jeux.  

 

LES PROFFESIONNELS  

- S’engagent à ne pas  travailler si eux même, ou un 

proche présente de la fièvre ou des symptômes 

associés. 

- Port du masque obligatoire et changement toutes 

les 4 heures. 

- Respect des mesures barrières entre professionnels 

et lavage des mains très régulier.  

- Tenue propre spécifique pour le temps de travail, 

changée chaque jour.  

- Les professionnels auprès des enfants seront stables 

et respecterons les recommandations du Haut Conseil 

de la Santé Publique. 

 

JEUX, REPAS, SIESTE 

- Les jouets sortis la journée seront lavés et 

désinfectés chaque soir.  

- Les enfants seront installés à une distance 

d’1m entre eux pendant les repas et les siestes.  

- Lorsque le temps le permettra, ils iront jouer 

au maximum dehors.   

 

HYGIENE  

 

- Les désinfections se feront avec un produit désinfectant virucide, et 

respectant les normes en vigueur (protocole guide ministériel – hygiène 

générale). 

- Le nettoyage et la désinfection des surfaces, du mobilier et des jeux seront 

effectués tous les jours. 

- Le plan de change sera désinfecté avant et après chaque utilisation.  

- Les poignées de portes, toilettes, téléphones, barrières, interrupteurs… 

seront désinfectées plusieurs fois par jour.  

- Le linge sera lavé au minimum à 60 degrés par le service de lingerie. Les 

draps des lits seront changés tous les jours.  

- Les locaux seront aérés au minimum 3 fois par jour.  

 


