
 

Consignes en période d’épidémie du Coronavirus  

Centre Multi-accueil RECRE A LUNE  

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, le centre multi-accueil rouvre à compter du lundi 11 mai, 
dans le cadre d’une organisation repensée en vue d’assurer un accueil sécurisé pour vos enfants. Ce 
document est basé sur les recommandations du ministère de la santé du 01-04-2020 et sur la fiche conseil 
établie par les services de la Protection Maternelle Infantile du département. Il est établi à partir de l’état 
des connaissances et pourront être modifiées au fur et à mesure de la mise à jour des informations 
sanitaires et gouvernementales. 

L’accueil des familles 

Afin de limiter le risque de contamination et de propagation du coronavirus dans l’établissement, des 
mesures d’hygiènes sont imposées dès votre arrivée. 

Une professionnelle de l’équipe se tient à votre disposition, près de l’entrée pour vous accueillir.  

Pour le groupe des bébés, l’accueil se fait à la porte du Relais d’Assistantes Maternelles. 

Pour le groupe moyen grand, l’accueil se fait au grand portail vert du jardin. Vous pouvez garer votre 
voiture sur le parking réservé au personnel. 

Les portes du centre sont fermées entre 9h et 17h. En dehors de ces horaires merci de contacter l’équipe 
de direction au 02.41.92.48.17 pour pouvoir vous accueillir et récupérer votre enfant. 

Le port du masque vous sera demandé pour rentrer au sein de la structure. Nous vous demandons 
également, dès l’entrée de vous nettoyer les mains l’aide d’une solution hydro-alcoolique, un flacon est à 
disposition. 

Pour permettre aux équipes de prendre le temps avec chacun et d’éviter les croisements de parents, merci 
de patienter devant la porte et d’entrer un par un pour déposer votre enfant. Seul un adulte est autorisé et 
les fratries ne seront pas accueillies dans les espaces. Une personne à la fois dans l’entrée, les autres 
parents patientent à l’extérieur. Une signalisation est faite pour permettre de  respecter 1m de distance 
entre les personnes. 

Pour respecter la distanciation physique, nous devons limiter le temps de transmission, nous vous 
demandons de transmettre les informations concernant votre enfant par mail a cette adresse : 
recrealune@segreenanjoubleu.fr 

L’accès aux autres espaces : salle de change, salle d’activité ou de repas est interdit aux familles. 

Le local poussette est momentanément condamné. 

 

L’accueil des enfants  

L’accueil des enfants est organisé par groupes de 10. Nous allons prendre le temps nécessaire d’expliquer 
la nouvelle organisation à vos enfants. 

Pour cela, les espaces, l’organisation de la journée et le matériel ont été repensés.  

Les enfants et les professionnels ne peuvent ni changer de groupe, ni d’espace, afin de limiter les 
contagions. 
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Il vous est demandé de prendre la température de votre enfant chaque matin et de la  transmettre aux 
professionnels lors de l’arrivée.  Si celle-ci est supérieure à 38°C, votre enfant ne sera pas accueilli dans la 
structure. 

La distanciation sociale/ physique n’est pas envisageable en crèche. En effet cette mesure qui consiste à 
respecter 1 mètre entre les enfants et entre les enfants et les professionnelles est difficilement applicable. 
Cependant chaque fois que cela est possible, elle doit être mise en œuvre. La professionnelle évitera de se 
trouver en face de l’enfant (plutôt de côté) et privilégiera le portage dos à ventre des enfants. 

A l’arrivée de votre enfant, ses mains seront nettoyées avec de l’eau et du savon et ce plusieurs fois dans 
la journée.  

Pour le groupe bébé, un tapis au sol est prévu pour que le parent pose l’enfant en sécurité et que la 
professionnelle le prenne ensuite sans passer de bras en bras. 

Pour le groupe moyen grand, une séparation ludique est prévue pour que la professionnelle accueille 
l’enfant sans passer de bras en bras. 

Prévoir un deuxième doudou et  une tétine qui resteront en permanence au sein de la structure, et qui 
devront y être lavés régulièrement (à 60 °C pendant au moins 30 minutes). Penser à ramener une tenue de 
rechange et les chaussons. 

Les repas sont pris dans la pièce de vie ou à l’extérieur. 

On favorisera au maximum les jeux en extérieur. 

Aucun temps collectif en présence de parents ou d’intervenant extérieur ne sera organisé au sein de la 
structure. 

 

Des mesures d’hygiène renforcées 

Pour tous se protéger, les professionnels portent des masques, les enfants, en revanche, n’ont pas cette 
obligation. 

Avant la réouverture, les locaux ont été désinfectés par les professionnelles. Nous utilisons aussi au 
quotidien des produits à fort pouvoir virucide. 

Une rotation de jeux adaptés aux âges des enfants est organisée pour permettre leur nettoyage et la 
désinfection quotidienne. 

 

En cas de suspicion de contamination par le COVID 

Si votre enfant présente des signes évocateurs de Covid-19 (fièvre, toux, …) vous devez immédiatement 
venir le chercher puis contacter le médecin qui suit habituellement votre enfant ou si un membre de votre 
famille est malade, vous devez nous en informer.  

 

Le travail de direction 

Autant que possible, l’équipe de direction veillera à éviter d’avoir des contacts rapprochés avec les enfants 
et les professionnelles. Les échanges par téléphone ou par mail sont privilégiés. Les rendez-vous avec les 
personnes venant de l’extérieur seront limités aux urgences. 

 

« Nous sommes tous mobilisées pour accompagner ces bouleversements avec professionnalisme et 
sécuriser vos enfants dans ce nouvel environnement mais nous avons aussi besoin de vous pour y arriver, 
le dialogue, le port du masque et les gestes barrière sont l’affaire de tous ! » 


