
PROTOCOLE OBLIGATOIRE POUR L’ACCUEIL EN CRÈCHE 

 

Avant de sonner, veuillez IMPERATIVEMENT utiliser le gel hydro alcoolique à votre 

disposition afin d’éviter de contaminer la sonnette et la porte d’entrée. 

Sonnez et attendez que l’on vous ouvre. Un seul parent sera accepté dans la structure. 

Si un parent est déjà dans le hall d’accueil vous devrez attendre votre tour à l’extérieur le 

temps que le parent sorte et que l’équipe désinfecte le sas. 

Les parents doivent OBLIGATOIREMENT porter un masque à l’extérieur et dans la structure. 

Ils doivent le porter convenablement. 

Les personnes n’ayant pas de masque ou un masque positionné au menton ou sous le nez 

ne pourront pas entrer dans la structure.  

Le masque VOUS protège et protège l’équipe qui accueille vos enfants.  

Nous vous rappelons que lorsque vous nous donnez votre enfant dans les bras, le masque 

est le seul moyen de protection contre le Coronavirus. 

Pour éviter tout croisement, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les 

horaires d’arrivée et de départ qui vous sont transmis et de ne pas vous attarder dans les 

locaux. 

A votre arrivée, merci de vous arrêter avec votre enfant dans le sas d’accueil avant la ligne 

orange. Vous n’êtes pas autorisés à pénétrer au-delà de cette ligne quel que soit le motif. 

Un membre du personnel viendra prendre la température de votre enfant. 

Toute température supérieure à 38°c fera l’objet d’une éviction. Le retour de l’enfant à la 

crèche ne sera possible que sur présentation d’un certificat médical. 

Tout symptôme suspect pour l’équipe et notamment toux ou encombrement 

rhinopharyngé fera également l’objet d’une éviction. 

Si la température de votre enfant est correcte, vous pourrez le dévêtir et le préparer pour 

l’accueil. 

Tétine, doudou et changes restent et sont lavés à la crèche. Il n’y aura aucun va et vient 

d’affaires, ni de denrées alimentaires.  

TOUT DOIT ÊTRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT. 

En cas de besoin l’équipe demandera un complément vestimentaire ou de soin qui sera 

introduit dans la structure après décontamination. Aucune autre affaire personnelle ne sera 

acceptée. 



La table de change reste à disposition et sera désinfectée à chaque passage. 

Merci d’éviter de toucher les surfaces, n’hésitez pas à utiliser le gel à votre disposition. 

Le cahier de lien et la Tablette Tactile ne seront pas utilisés pendant cette période 

particulière. Les transmissions seront faites oralement. 

Les parents peuvent aussi contacter l’équipe par téléphone ou mail pour échanger avec elle 

sur l’évolution de leurs enfants. 

Les sanitaires adultes ne seront pas accessibles aux adultes extérieurs à l’équipe. 

Le bureau de direction est interdit aux parents et enfants (nous faire un signe si besoin et 

nous viendrons vers vous) 

L’équipe met en place toutes les recommandations sanitaires nécessaires et renforce les 

protocoles d’hygiène et de désinfection car votre enfant est accueilli dans une structure 

collective et qu’il n’est pas en capacité de respecter les gestes barrières. 

Si une famille ne respectait pas scrupuleusement ce protocole nous nous verrions dans 

l’obligation de l’exclure sur cette période de pandémie. 


