
Bien que le confinement national soit entré en vigueur à compter du 30 octobre 2020 l’ensemble des
modes d’accueil des jeunes enfants maintiennent leur activité.   L’objectif est de maintenir les capacités
d’accueil pour permettre aux familles leur retour à leur propre activité.

Les consignes sanitaires évoluent de la façon suivante : 

- Maintien de l’ensemble des modes d’accueil du jeune enfant (individuel et collectif)

 maintien  autant que possible de la pleine capacité d’accueil  dans le respect du taux  
d’encadrement

 l’accueil se fait en groupe distincts en limitant autant que possible le brassage entre les    
groupes

 la taille des groupes est autant que possible réduite à 20 et ne peut dépasser 30

 les enfants de plusieurs groupes ne peuvent être mélangés pendant le temps d’accueil

 les salles de toilette et de change sont utilisées successivement après nettoyage

 les aires d’accueil et de jeux sont utilisées successivement et après nettoyage

 les  personnels  peuvent  exercer  auprès  de  groupes  différents  successivement  en  
s’assurant des gestes barrières

 accueil des stagiaires et des intervenants sont maintenus

-Renforcement des gestes barrières et des conditions d’hygiène

 aération des locaux toutes les 2 heures pendant 10 à 15 minutes

 nettoyage des surfaces fréquemment touchées (poignées portes….)

 Nettoyage des sols lors de toute utilisation successives des espaces de vie de repas de 
jeux
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 Limitation  de  la  circulation  des  jouets  et  mise  en  place  d’un  lot  de  jeux  disponible  
renouvelé 

 Mesures  classiques  des  gestes  barrières  (lavage  des  mains,  masque,  gel  
hydroalcoolique, mouchoirs à usage unique, éternuements dans les coudes, distanciation
physique)

       Le port du masque reste obligatoire dans toutes les interactions entres les parents , les
professionnelles et en présence des enfants.

- Implication essentielle des familles pour prévenir les contaminations, en particulier d’adulte à adulte

 Parents et autres adultes responsables des enfants portent systématiquement un masque

 Parents et autres adultes responsables des enfants maintiennent systématiquement une distance
d’un mètre entre eux et vis à vis du ou des professionnels. 

 Un marquage au sol peut être mis en place, la présence dans les espaces de vie des parents se
fait  successivement,  un  seul  parent  accompagne et  reprend  son  enfant  le  soir.  Les  familles
peuvent être invités à patienter entre deux transmissions. 

 La présence des familles dans les espaces de vie hors temps d’adaptation doit être limité à 15
minutes.

Les mesures mises en place pour maintenir l’accueil peuvent s’adapter et s’ajuster si nécessaire au fur et
à mesure de l’évolution de la situation sanitaire et ceci afin de préserver le taux d’encadrement et la
sécurité des enfants.

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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