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RELAIS PETITE ENFANCE – TEMPS COLLECTIFS 

PROTOCOLE SANITAIRE EN PREVENTION DU COVID-19 
 
Ce document est rédigé sur les bases des recommandations ministérielles pour l’accueil de la petite enfance éditées dans 
le guide de la DGSC, publié le 25 août 2020. 
 
 

PARENTS, ASSISTANTS MATERNELS ET RESPONSABLE DU RELAIS PETITE ENFANCE 
POUR NOUS PROTEGER ET PROTEGER LES ENFANTS 

RESPECTONS CES CONSIGNES INEDITES 
AFIN D’ENVISAGER LES TEMPS COLLECTIFS DU RELAIS 

AVEC SERENITE ET PLAISIRS PARTAGES. 
 
 
 
Les groupes seront constitués de 3 assistants maternels (limiter le nombre de personnes en contact, permettre une 
distance suffisante entre chaque adulte, limiter le matériel et les jeux mis à disposition). 
 
L’accès aux temps collectifs est limité aux professionnels : les parents feront les arrivées et les départs de leur(s) 
enfant(s) au domicile de l’assistant maternel. 
 
Inscription à faire par : 

- le site de la CCVG : wwwvienneetgartempe.fr/actualités  
- téléphone : 07 63 19 51 24 

 
DANS LES DIFFERENTS LIEUX D’ACCUEIL : 

- Le stockage des poussettes sera régulé à l’intérieur. 
- Départ et arrivée échelonnées des professionnels et des enfants. 
- Pour l’espace Enfance Jeunesse – Simone Veil - Montmorillon : sens de circulation différencié des autres 

services. 
 
CHACUN DOIT RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES : 
 

- Salutation distanciée. 
- Lavage des mains à l’arrivée (accès sanitaire, mise en place de gants pour les enfants). 
- Gel hydro alcoolique mis à disposition en permanence UNIQUEMENT pour les adultes. 
- Port du masque obligatoire pour les adultes pendant toute la durée du temps collectif (lieu clos, déplacement 

dans l’espace en respectant toujours le mètre de distance, recommandation du Pôle modes d’accueil). 
- Chacun devra venir avec son propre masque. 
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LES MESURES SANITAIRES DE NETTOYAGE ET DESINFECTION SONT RENFORCEES ET EN PLUS : 
 

- Aération des salles avant le début des temps collectifs. 
- Virucide (surface alimentaire) à disposition en cas de nécessité. 
- Les jeux et le matériel mis à disposition seront désinfectés voir renouvelés entre deux temps collectifs. 
- Les activités à l’extérieur seront privilégiées. 

 
LES PARENTS ET LES PROFESSIONNELS SERONT EGALEMENT ATTENTIFS A TOUTE APPARITION DE SYMPTOMES 
POUVANT EVOQUER UNE AFFECTION AU COVID-19 :  
Chez l’enfant : température à 38°, toux, difficultés respiratoires, troubles digestifs, altération de l’état général 
Chez l’adulte : température à 38°, toux, perte d’odorat ou de goût, douleurs musculaires et/ou maux de tête inhabituels. 
Dans ces cas, le professionnel annulera sa venue au temps collectif. 
 
ET SI UN CAS DE COVID EST CONFIRME : 
Les assistants maternels et les parents des enfants participant aux temps collectifs s’engagent à prévenir la responsable 
du Relais DES LA RECEPTION DES RESULTATS : 

- Information relayée au plus vite auprès des personnes ayant été en contact 
- La liste des participants pour chaque temps collectif est à disposition des autorités compétentes. 

La fiche de renseignement devra être OBLIGATOIREMENT complétée.  
 
 

 
 

Document en date 27 août 2020, susceptible d’évoluer en fonction des consignes nationales. 


