
      Info Covid 19 - Juillet 2020 
 
Protocole d’accueil Relais Assistantes Maternelles (RAM) et Maison 
des P’tits Bouts, lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

 
Le virus est toujours là !  

Pour se protéger et protéger les autres, merci de suivre ces nouvelles 
règles…  

 
 
Règles générales:  

- 1 seul adulte accompagnateur (parent ou assistante maternelle) 
- Enfants âgés de 0 à 5 ans révolus (la veille des 6 ans) 
- 3 familles ou assistantes maternelles par accueil. Aucune autre personne ne 

pourra être accueillie, même après le départ de certaines d’entre elles.  
- Patienter à l'extérieur du lieu si l’entrée est déjà occupée 
- Respecter la distance d’1m dans la zone d’attente du couloir 
- Masque obligatoire pour les adultes à l’entrée du Beffroi, pendant l'accueil et 

jusqu’à la sortie du Beffroi. 
- Port de gants interdit 
- Se munir d’un sac plastique pour y mettre vos chaussures ainsi que celles 

des enfants dans l’espace vestiaire.  
- Prise de température par le parent avant chaque accueil chez l’assistante 

maternelle avant un atelier RAM et chaque accueil au LAEP . Si une 
température de 38° est avérée,ou tout autre symptômes chez l’enfant (toux, 
difficultés respiratoires,  troubles digestifs ou  altération de l’état général), l’accueil 
ne sera pas possible. 

- Lavage des mains de l’adulte et des enfants avant et après chaque accueil 
- Chacun ramène son goûter, sa boisson, etc…  
- Départs échelonnés afin de limiter les croisements:  

11h-11h30 pour le RAM 
 16h-16h30 pour le LAEP  
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Pendant l’accueil :  

- Une distance physique est à respecter entre chaque adulte et avec les 
enfants que vous n’accompagnez pas 

- la proximité entre enfants sera laissée à votre appréciation, avec notre 
soutien 

- Les sacs resteront dans l’espace vestiaire. Des paniers seront mis à votre 
disposition pour y mettre le nécessaire dans la salle de vie 

- Limiter les aller-retour dans le vestiaire 
- Lavage des mains obligatoire pour l’adulte et l’enfant, avant et après: 

mouchage, toux, éternuement, change, toilettes.. . Séchage avec du papier 
absorbant 

- Pas d’échange de nourriture ou de boisson 
- Pour les adultes, du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition si 

besoin.  
 
La désinfection des jeux et jouets se fera après chaque accueil par la ou les 
personnes qui vous accueillent. L’entretien des locaux se fera entièrement par 
l’agent d’entretien avant chaque accueil et selon les normes sanitaires en vigueur. 
  

 Dès lors qu’une famille a connaissance, pour elle même ou un proche, 
d’avoir contracté ou avoir été en contact avec le virus Covid 19, le signaler au chef 
du Pôle service à la personne au 03 27 22 22 20. 
Une information sera transmise aux familles et aux accueillants ayant pu être en 
contact sur un temps d’accueil identifié. 
Surveillez l'apparition de symptômes liés à la Covid 19 (fièvre, toux, perte d’odorat ou 
de goût, douleurs musculaires et/ou maux de tête inhabituels) et signalez les personnes 
“contact” auprès de votre médecin traitant.  
 
 
 
 

 
Ce protocole d’accueil est consultable sur site et téléchargeable sur le site de la 
mairie: onglet jeunesse-petite enfance puis page structures d'accueil municipales. 

  

2 


