
PROTOCOLE D’ACCUEIL HALTE-GARDERIE

Voici les consignes sanitaires à respecter lors de votre venue à la Halte-Garderie pour déposer votre enfant.

L’ACCUEIL

● Port du masque Obligatoire au sein de la structure.

● Nettoyage systématique des mains avec la Solution Hydro alcoolique à votre arrivée matin et soir.

● Port de Sur-chaussures obligatoires.

● Aucun enfant avec de la température ne sera accepté (supérieure à 38°c). Nous ne prendrons pas sa température

systématiquement à son arrivée. Nous comptons sur vous pour nous donner l’information.

JOURS ET HORAIRES D’ACCUEIL

● Lundi et jeudi : 8h30-12h30

● Mardi et vendredi : Journée continue 8h30-17h30 (9 places) ou ½ journée 8h30-12h et 13h-17h30

● Fermée mercredi et vacances scolaires

MESURES SANITAIRES

● Les manteaux, chaussures et sac de change votre enfant seront mis au portemanteau dans le hall d’accueil.

● Les temps de transmissions seront limités et une distance d’1 mètre avec le professionnel sera respectée.

● Les mains de votre enfant seront lavées dès son arrivée.

● Prévoir une tétine qui reste à la Halte-Garderie (celle-ci sera lavée régulièrement par nos soins).

● Pour la sieste prévoir turbulette ou couverture qui restera à la Halte-Garderie (lavée par nos soins).

● S’il existe un double du Doudou, prévoir de le laisser à la Halte-Garderie (lavé par nos soins).

● Afin de respecter les prescriptions sanitaires émises par les autorités, l’organisation pour les professionnels est

différente : port de masque obligatoire (changement toutes les 3-4h), gestes barrières, lavage quotidien des jeux,

jouets et surfaces, port de tenues allouées à la Halte-Garderie,…

● Les locaux sont nettoyés et désinfectés tous les jours.

● Les jeux dans le jardin seront privilégiés.

LE DEPART

● Port du masque Obligatoire au sein de la structure.

● Nettoyage systématique des mains avec la Solution Hydro alcoolique à votre arrivée matin et soir.

● Port de Sur-chaussures obligatoires.

Au cours de la journée, si un enfant présente un des symptômes du COVID-19 (fièvre, toux,…) :
→ Il sera isolé 

→ Nous vous contacterons et vous demanderons de venir le chercher au plus vite en vue d’une consultation médicale. 

→ Il nous faudra ensuite lister tous les sujets contacts de l’enfant 48h avant le début des symptômes, s’il s’avérait 

porteur du COVID-19.

L’équipe reste à votre écoute. N’hésitez pas à nous interroger, les échanges seront les bienvenus.


