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PROTOCOLE SANITAIRE  

GUIDE RELATIF AU FONCTIONNEMENT  DES CRECHES 

DANS LE CONTEXTE COVID-19  

22 JUIN 2020 

 

Chers parents, 
  
 
Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches allez bien.  
 
 
Le présent guide précise les modalités pratiques de fonctionnement des établissements petite 
enfance à compter du 22 juin 2020, dans le respect dans le respect des prescriptions émises 
par les autorités sanitaires. Les mesures à prendre nécessitent de tenir compte du contexte 
propre à chaque établissement. 
 
La principale évolution du protocole sanitaire concerne l’assouplissement des règles de 
distanciation. Les mesures pour éviter le brassage des groupes et pour garantir l’hygiène des 
mains demeurent essentielles. 
 
 
La santé de nos enfants et de toutes les personnes qui les encadreront demeurent 

naturellement LA priorité absolue. Aussi, afin de garantir au maximum cette sécurité sanitaire, 

nous nous engageons à respecter le protocole sanitaire élaboré par le gouvernement et validé 

par notre médecin de crèche. 

Nous avons conscience que vous attendez nos propositions. Depuis plusieurs jours, nous 
réfléchissons sur une proposition d’organisation en fonction des contraintes qui s’imposent 
aujourd’hui. Nous espérons vivement votre collaboration et votre soutien.  

Les choix effectués par l’établissement découlent du protocole sanitaire qui définit notre cadre 
de fonctionnement. 
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1 - Conditions d’accueil prévues 

 

L’animation pédagogique à distance s’est terminée le 4 Juin sur les groupes whatssapp. 
 

Capacité d’accueil  

La règle de l’accueil en groupes de 10 enfants est levée. Les établissements peuvent rétablir 
leurs pleines capacités d’accueil. 
 
Les nouvelles règles de distanciation physique :  
Entre les enfants d’un même groupe, aucune règle de distanciation ne s’impose, que ce soit 
dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces 
extérieurs. En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les enfants de 
groupes différents.  
 
Certains agents municipaux ne pourront pas reprendre le travail pour des raisons médicales, 
aussi les enfants ne retrouveront pas forcément leur référent habituel. 
 
Bien entendu cette organisation est tributaire des consignes sanitaires données par le 
gouvernement, et pourra à tout moment évoluer. 
 
 
Calendrier sous couvert de possibles changements  
 
Nous continuons de vous envoyer les sondages tous les 15 jours afin de nous permettre  

d’ajuster au mieux l’accueil de votre enfant.  

- Le lundi 22 juin pour les semaines 28 et 29. Votre retour sera attendu pour le mardi 23 

juin minuit. 

- Le lundi 6 Juillet pour les semaines 30 et 31. Votre retour sera attendu pour le mardi 7 

juillet minuit. 

 

2 – Cadre sanitaire : 

Il repose sur 5 principes : 
 
Principe n°1 : L’application des gestes barrières  
L’évolution de la situation autorise un assouplissement des exigences mais nécessite la plus 
grande rigueur dans la mise en œuvre des gestes barrières. 
 

 Le lavage de mains demeure le premier moyen de lutte contre le virus. Et cela vaut pour 
les professionnels comme pour les enfants. Les instructions concernant le lavage de 
mains sont affichées. Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de 
distance physique entre les enfants d’une même section ou d’un même groupe. Chez les 
marcheurs, on favorisera le lavage des mains des enfants avec des savons surgras dès 
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leur arrivée et toutes les 2 heures. Puis avant et après le déjeuner, avant et après le 
goûter, après les mouchages, avant et après les toilettes/changes.  
Observer une hygiène rigoureuse avec lavage des mains répété entre chaque nourrisson 
lors des soins et la préparation des biberons (protocole préparation des biberons). 

Prendre en considération la possibilité d’une élimination fécale du Sars-CoV-2 lors de la 
manipulation et l’élimination des couches. 

 

 Se moucher dans un mouchoir, éternuer et tousser dans son coude 

 Le port de vêtements de travail demeure obligatoire.  

 Le port du masque « grand public» peut compléter les gestes barrière :  
o Il est obligatoire quand 2 professionnels sont à moins d’1.50 m, dans les 

interactions Parents / Professionnels, pour les parents rentrant dans la crèche 
mais ne l’est plus pour le professionnel face aux enfants. 

Il doit être changé au maximum toutes les 4 heures. Les masques jetables sont à jeter dans 
une poubelle fermée.  Le port du masque grand public est obligatoire lors de la préparation 
des repas. 

 Egalement ne pas se serrer la main ni s’embrasser, la distanciation sociale concerne les 
adultes entre eux. Eviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche ou le masque. 

 
Principe n°2 : le maintien de la distanciation physique  

Nous devrons éviter les attroupements devant la crèche à l’entrée et à la sortie des sections.  

Conserver une distance d’1 m entre professionnels notamment lors des réunions d’équipe, des 
déjeuners. 
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Il n’est plus nécessaire de maintenir 1 m entre enfants pendant les siestes et les repas. Bien-
sûr, comme d’habitude, il faudra éviter les échanges de nourriture, de doudous et de tétines ! 

 
 
 

Principe n°3 : la limitation du brassage des enfants 

Les différents groupes ne peuvent toujours pas se mélanger donc pas de regroupements 
d’enfants pour des activités communes par exemple, mais ils peuvent se croiser (en essayant 
de respecter une distance d’1 m) traverser les mêmes lieux et occuper successivement les 
mêmes espaces extérieurs ou intérieurs. Notion de stabilité du groupe. 

En revanche, dans un établissement un professionnel peut travailler auprès de plusieurs 
groupes d’enfants. 

 

Principe n°4 : le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

La tenue complète des agents sera changée quotidiennement. Les ongles doivent être coupés 
courts, sans vernis, sans bijoux, les cheveux attachés, il est préférable de ne pas porter de 
barbe par mesure d’hygiène. Les agents auront des chaussures uniquement pour le travail, 
idéalement 2 paires en alternance un jour sur deux. Les tenues et chaussures seront lavées à 
la crèche. Changement de blouse pour l’équipe technique pour le service du repas. 

La tenue des enfants devra être changée tous les jours. 

Les enfants auront également des chaussures ou chaussons  différents de leurs chaussures de 
ville (2 paires idéalement pour permettre l’entretien qui peut se faire à la crèche). 

Les locaux doivent être aérés au moins 15 mn avant l’arrivée, à la mi-matinée, le temps du 
déjeuner, à la mi après-midi et le soir. 

Le nettoyage sera organisé avec les produits habituels selon l’organisation du plan de maîtrise 
sanitaire. Il sera nécessaire de noter la fréquence à laquelle seront nettoyés les différents lieux, 
surfaces, objets.  

Les surfaces les plus fréquemment touchées sont les plus susceptibles d’être contaminées. 
Elles seront désinfectées plusieurs fois par jour : 

- poignées de porte, interrupteurs, postes de travail, bureaux, claviers, écrans tactiles, 
téléphones, interphones ; 

- mobilier à hauteur d’enfants, tables, chaises, lits des dortoirs et matelas ; 
- zones de change (tapis de change), baignoires, lavabos ; 
- lavabos enfants, cuvettes de toilettes, pots. 

Nettoyer et désinfecter une fois par jour les locaux utilisés. Ne pas utiliser d’aspirateur.  
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Les mêmes jouets et autres matériels d’éveil ne peuvent être utilisés simultanément par les 
enfants de plusieurs groupes. Un nettoyage est nécessaire lors de chaque passage d’un 
groupe à l’autre et nettoyer les jouets utilisés au minimum tous les 48h.. 

Le linge sera changé dès que nécessaire. Les bavoirs ou serviettes sont individuels et lavés 
dès qu’ils sont visiblement souillés. 
 
Il est recommandé de laver les doudous des enfants régulièrement, par exemple tous les deux 
jours. Les doudous peuvent à nouveau faire l’aller-retour crèche – maison. 
 
Manipuler le linge avec soin : toujours porter un masque, ne pas le serrer contre soir.  

Laver périodiquement les couvertures utilisées dans les dortoirs. 

Aération plusieurs fois par jour des salles d’activités et des autres locaux. Par ailleurs, le cas 
échéant, il est recommandé de s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien de la 
ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou du système de climatisation.  
En cas de fortes chaleurs, privilégier lorsque c’est possible l’aération naturelle des locaux 
pendant la nuit et protéger les surfaces vitrées pour préserver la fraicheur intérieure. Des 
systèmes collectifs de brumisation peuvent être utilisés en extérieur. 

S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des consommables des 
toilettes (savon liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage unique, …). 

S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne. 
Désinfecter les poubelles (en particulier les couvercles) tous les jours. 

 

Principe n°5 : la formation, l’information et la communication 

Il est nécessaire de sensibiliser et impliquer les parents et les membres du personnel à la 
responsabilité de chacun dans la limitation de propagation du virus. 
Les parents sont informés de l’évolution des modalités de l’accueil et des règles sanitaires ainsi 
que sensibilisés au rôle essentiel qu’ils sont appelés à jouer pour maintenir l’épidémie sous 
contrôle. 

Ce protocole sanitaire sera affiché à l’extérieur de la structure. 

La ville assurera une formation de tous les personnels municipaux sur la connaissance du 
covid-19, l’utilisation du matériel de protection, les gestes barrière et la distanciation physique. 
La formation abordera aussi les modalités d’information et d’encadrement des enfants dans la 
mise en œuvre des gestes barrière et la distanciation physique. 
 
Il convient d’être attentif à toute apparition de symptômes chez les enfants accueillis. Les 
enfants de moins de trois ans doivent faire l’objet d’une attention toute particulière, renforcée 
pour les nourrissons de moins d’un an et particulièrement pour ceux de moins de six mois 
présentant des facteurs de risque. Dans cas, l’accueil de l’enfant se fait sur avis de son 
médecin traitant, le cas échéant en lien avec le médecin référent de la structure. 
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Chez l’enfant, la fièvre peut être le seul symptôme du Covid-19. Il peut y avoir également la 
toux, des difficultés respiratoires, des troubles digestifs ou une altération de l’état général. 
  
Chaque professionnel est très attentif pour lui-même à l’apparition de symptômes, notamment 
la fièvre, toux, perte d’odorat ou de goût, douleurs musculaires et/ou maux de tête inhabituels. 
En cas d’apparition de symptômes, consulter un médecin dès que possible et ne pas se rendre 
sur son lieu de travail. Le médecin pourra notamment prescrire un test de dépistage. 
 
Si le professionnel présente des signes évocateurs de Covid-19 pendant son temps de travail ; 
il doit s’isoler immédiatement et rentrer chez lui après avoir alerté ses collègues et son 
responsable.  Si le professionnel ne peut pas rentrer chez lui immédiatement, il doit porter un 
masque chirurgical et essaie autant que possible de préserver une distance d’un mètre vis-à-vis 
des enfants dont il a la charge. 
Si les symptômes apparaissent hors du temps de  travail, le professionnel en informe sans 
délais, selon sa situation. Dans tous les cas, le professionnel doit consulter sans délais un 
médecin.  
 
 
Un référent « gestes barrière » est nommé pour toutes les structures municipales accueillant 
des enfants. Il bénéficiera d’une formation spécifique et sera une ressource pour la mise en 
œuvre du protocole sanitaire dans les établissements. 
 

3 - Accueil des enfants et parents 

Un seul parent pourra être accueilli dans le sas de chaque unité (se renseigner auprès de la 
Directrice de la crèche pour les modalités spécifiques à chaque unité). 

Les parents devront porter un masque ou un foulard devant leur bouche et devront se laver les 
mains avec du soluté hydro alcoolique avant d’entrer dans la structure.  

On veillera à respecter 1 mètre de distance quand cela est possible entre le parent et l’agent. 
Un marquage au sol permettra de respecter cette distance. 

Un seul accueil à la fois. Pour cela on veillera à échelonner les arrivées pour limiter les risques 
de regroupements. Selon les structures, on pourra envisager des accueils à 2 endroits 
différents.  

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à la crèche en cas de fièvre (38°C ou 
plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’enfant ou dans sa 
famille. Au moindre doute ne pas mettre l’enfant à la crèche, consulter un médecin et informer 
la crèche. 

Si un enfant présente des symptômes à la crèche : avertir immédiatement les parents et leur 
demander de venir prendre en charge leur enfant dans les meilleurs délais. Dans l’attente de 
l’arrivée des parents, isoler l’enfant malade des autres enfants, en garantissant une distance 
minimale d’un mètre vis-à-vis de ces derniers, et lui accorder une attention renforcée. En cas 
d’urgence, par exemple, si l’enfant présente des difficultés respiratoires, contacter le 15. Placer 
tous les effets personnels de l’enfant dans un sac plastique étanche. 
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En cas de confirmation du covid-19, la référente de la crèche devra en être informée. 
Si votre enfant présente des signes du covid-19 à la maison, la consultation d’un médecin et 
l’information de la crèche sont aussi obligatoires. Les parents s’engagent à tenir au courant de 
l’évolution de la situation de l’enfant et ce, impérativement en cas de résultat positif au test de 
dépistage. 
Dans l’attente d’un avis médical, une décision de suspension préventive de l’accueil de l’enfant 
sera prise par la direction de l’établissement. 
L’enfant ne pourra revenir à la crèche qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 
plateforme covid-19 ou du médecin de crèche. 
 
Etre attentif au bien être psychologique des enfants et repérer d’éventuelles situations de 
souffrance psychologique des enfants ou des parents, liée au confinement ou aux difficultés 
éducatives accentuées par l’épreuve des mois de confinement. 
Par ailleurs, il sera nécessaire de rester attentif aux difficultés de séparation qui pourront se 
poser avec cette longue pause. 

En cas de besoin, vous pouvez vous informer auprès de la référente de l’établissement 
concerné au 04-93-12-34-63 pour le multi-accueil collectif et familial de l’Ile Verte et 04-92-98-
34-89 pour le multi-accueil Garbejaire, le multi-accueil halte Garbejaire et le jardin d’enfants. 

Nous nous réservons le droit de modifier l’organisation de l’accueil en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire, du respect des consignes et du nombre d’enfants à accueillir. 
 
Tout manquement au protocole mis en place remettra en question l’accueil de l’enfant. 

 


