
Les  consignes  sanitaires  évoluent  à  compter  du  25  septembre  en  complétant  ou  en  renforçant  les
mesures prises à la réouverture des établissements et lors de la rentrée de septembre.  Un renforcement
local ou national des mesures sanitaires s’imposent pour limiter la dégradation de la situation épidémique.

 La Seine Saint Denis est  classée depuis le 5 octobre en zone d’alerte maximale.

Accueil des enfants      :

• Les enfants des différents groupes peuvent être mélangés → l’accueil des enfants reprend son
organisation habituelle, notamment pour les accueils communs du matin et du soir. 

➢ Pour autant, Pantin étant dans une zone de circulation active du virus il faut limiter
autant que possible le mélange entre les différents groupes. La taille maximale de
chaque groupe ne doit pas dépasser 30 enfants.

• Le port du masque est obligatoire pour les parents à l’intérieur des structures et au domicile des
assistantes maternelles, ainsi que lors de toute interaction.

• Le port du masque est obligatoire pour les professionnels travaillant dans un même espace y
compris si l la distance d’un mètre est respectée, y compris en présence des enfants.

• Le rôle de l’ARS (Agence Régionale de Santé) est étendu à tous les cas confirmés de covid-19,
dès le premier cas, dans toutes les structures d’accueil du jeune enfant 

➢ Pour le retour d’un enfant dont l’accueil a été suspendu, à titre préventif ou suite à un test
RT-PCR positif, le présentation d’une attestation médicale n’est plus obligatoire.

➢ La réadmission  peut  se  faire,  selon  le  cas,  après  que  le  médecin  consulté  n’a  pas
diagnostiqué une suspicion de Covid-19, après un résultat négatif à un test RT-PCR, à
l’expiration de la septaine  (depuis le 12 september 2020) ou après guérison de l’enfant.

➢ Il est recommandé de veiller à la traçabilité des décisions de suspension et de reprise
d’accueil  (fiche ou cahier)  pour chaque enfant.  Cela permet de garder  une trace des
décisions  prises  par  le  médecin  de  l’enfant,  de  l’information  communiquée  par  les
familles, des échanges avec les autorités compétentes (ARS, Préfecture, PMI...)

➢ Les familles seront amenées à fournir une attestation sur l’honneur
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En complément des dispositions du guide ministériel du 25 septembre 2020, il est rappelé que
dans létablissements d’accueil du jeune enfant de Pantin 

• Lors de l’accueil des familles, un sens de circulation est proposé dans chaque établissement,
avec une signalisation

• La limitation du nombre d’adultes présents dans les espaces de vie est spécifiée aux familles

• La DPEF a prévu une réserve de masques chirurgicaux jusqu’au 31 décembre 2020, qui seront
fournis chaque mois aux agents.

• Le  protocole  sera  adapté  en  fonction  des  recommandations  des  autorités  compétentes  si
nécessaire.

Texte     : Guide ministériel du 25 septembre 2020  

 Haut Conseil de la Santé publique avis du 17  septembre 2020 sur le port du masque
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