
A respecter en plus des gestes
barrières

Et parce qu’on est tous concernés,
Merci de bien vouloir suivre ce protocole

L’accueil se fera 
sur le seuil de la 
porte avec un seul 
parent présent et 
sans fratrie.
Il est demandé 
d’être raisonnable 
sur le temps de 
présence de 
l’enfant chez 
l’assistante 
maternelle.

Il n’y aura aucun 
contact entre 
adultes et les 
transmissions 
seront brèves. Si 
besoin elles 
pourront être 
développées par 
sms, téléphone 
ou mail.

Paquet de couches neuf et 
non ouvert, matériel pour 
le change, suffisament de 
vêtements de rechange 
propres qui resteront à 
mon domicile plus 
chaussons et chaussures 
non portées (à apporter 
quelques jours avant).

Priviligiez un 
doudou qui 
restera 
également 
chez 
l’assistante 
maternelle.

Si les repas sont 
fournis ils doivent 
être remis dans 
une boîte 
hermétique 
facilement 
nettoyable et 
identifiée au nom 
de l’enfant.

Merci de garder 
votre enfant à 
domicile s’il 
présente le moindre 
symptôme et merci 
de venir le 
récupérer si des 
signes apparaissent 
durant l’accueil.

Merci d’envoyer 
un sms avant 
votre arrivée 
afin que l’enfant 
puisse être prêt 
pour le départ.

De mon côté, je 
m’engage à…

Entretenir mon domicile
Chaque jour ma maison sera aérée et 
nettoyée ainsi que les jouets (ou 
changés selon les possibilités).
Chaque enfant aura une serviette de 
change personnelle.

Hygiène corporelle et santé
L’enfant aura les mains lavées à son arrivée 
et durant la journée. Je me laverai les mains 
régulièrement, je porterai une blouse et un 
masque, mes cheveux seront attachés. Je 
serai attentive aux moindres symptômes.

Le contact
Les contacts seront limités au 
maximum mais sans entraver la 
relation et  les besoins affectifs de 
l’enfant. Une distance sera maintenue 
entre les enfants à la limite de ce qui 
est possible de faire.
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Je vais accueillir votre enfant à mon domicile et comme vous le savez, sa sécurité et sa santé sont ma priorité. Compte tenu de la crise 
sanitaire que nous connaissons aujourd’hui, il est primordial de respecter les gestes barrières recommandés par la santé publique. Afin 
de limiter la propagation du virus et ainsi respecter la santé de tous et l’environnement dans lequel votre enfant est accueilli chaque 
jour, je vous remercie de bien vouloir suivre le protocole suivant.

La santé de votre enfant sera surveillée tout au long de la journée. Je vous demande de bien vouloir venir chercher votre enfant si sa 
température atteint les 38°. De plus si d’autres symptômes apparaissaient chez l’enfant ou dans votre entourage, merci de bien vouloir 
garder votre enfant à votre domicile.

Les départs et arrivées des enfants seront échelonnés afin qu’aucune famille ne se croise. Le temps de présence de l’enfant doit être en 
fonction du temps de travail. Notre temps de travail sera augmenté par un temps de nettoyage plus important.

L’aménagement et l’organisation de la journée ont été repensés afin de respecter au mieux les règles d’hygiène et de préserver mon 
entourage.

J’ai conscience que ceci va demander beaucoup d’adaptation mais si nous voulons continuer l’accueil sereinement il est important de 
suivre certaines précautions.

Il est bien évident que le protocole ci-joint est à adapter selon nos observations communes. Il sera peut-être compliqué voire impossible de tenir 
certains engagements. Le but étant de faire au mieux avec le matériel mis à disposition, l’aménagement de l’espace ainsi que l’âge des enfants.


