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Projet d’accueil Covid-19  applicable au 11 mai 2020 

 

En application du  Guide ministériel « Covid-19 - Modes d’accueil du jeune enfant : Pour une reprise progressive 

des modes d’accueil du jeune enfant 0-3 ans dans le respect des consignes sanitaires » 

 

1° Les nouvelles modalités d’accueil 

1.1. Le nombre d’enfants accueillis et le nombre de 

groupes 

A partir du 12 Mai, les différentes structures de la commune accueilleront : 

- Pour les deux Multi-accueils : Passy P’tits et les Oursons un groupe stable de 10 enfants par 

jour, d’âges mélangés par jour par structure 

- Pour la Micro-crèche les Eterlous : un groupe stable de 8 enfants par jour, d’âges mélangés,  

- Au sein des domiciles des assistantes maternelles de la crèche familiale : 3 enfants 

maximum 

Le nombre d’enfants dans les crèches collectives pourra être amené à évoluer si l’organisation le 

permet.  

Les jouets et le matériel de puériculture sont adaptés de façon à permettre cette réorganisation tout en 

veillant à préserver les repères des enfants. 

 

1.2. Les horaires  

Les horaires d’ouverture des établissements peuvent varier selon l’évolution de la situation et de 

l’organisation. Les familles seront informées par mail si leur contrat de base ne peut pas être assuré. 

En revanche, les arrivées et les départs des enfants sont échelonnés (par tranches de 10 min) pour 

éviter les regroupements de parents ; chaque parent est invité à bien respecter l’horaire qui lui est 

attribué. 

 

1.3. Les effectifs et compétences professionnels 

mobilisés  

Toutes les professionnelles disponibles du service (hors garde d’enfant et arrêt maladie)  sont 

mobilisées. 

La  directrice du service petite enfance, Mme FERREIRA Amandine et les responsables des Multi-

accueils Passy P’tits Mme FOIERI Marion et Les Oursons Mme Géraldine GUILLEMIN seront 

présentes à tour de rôle au sein du service et des structures pour assurer la continuité de direction.  

En leurs qualités d’infirmières, Mmes FERREIRA et GUILLEMIN assureront, outre les 

tâches liées à leurs fonctions de direction de service et de responsable de structure, les 

missions de « Référent Covid-19 » au sein des structures d’accueil du service Petite 

Enfance. 
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Dans les crèches collectives : Multi-accueil Passy P’tits les ouvertures et les fermetures sont, dans la 

majorité des cas, pratiquées en binôme. Néanmoins, en cas d’imprévu (cas par exemple d’un 

professionnel qui développerait des symptômes évocateurs de Covid-19 et serait contraint de ne pas 

venir / quitter son poste), nous utiliserons la possibilité qui nous permet, exceptionnellement, 

d’assurer l’accueil de moins de 4 enfants par un seul professionnel, selon le deuxième alinéa de 

l’article R2324-43-1 du code de la santé publique. 

Deux professionnels assureront l’accueil et les départs des enfants pour permettre d’offrir davantage 

de temps de qualité aux enfants accueillis. 

 

1.4. Les modalités d’attribution des places.  

Contactés par mail, les parents ont été interrogés sur leurs besoins d’accueil. La municipalité a fixé des 

critères pour poser des priorités pour les familles qui souhaitent un accueil de leur enfant. 

1er groupe par ordre de priorité : 

1. Accueil des enfants si les deux parents ont des professions prioritaires (familles inscrites ou 

non au service petite enfance) 

 À tous les personnels des établissements de santé,  

 Aux personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et EHPA, 

établissements pour personne handicapées, services d’aide à domicile, services infirmiers d’aide à 

domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour 

sans-abris malades du coronavirus et établissements d’accueil du jeune enfant maintenus ouverts.  

 Aux professionnels de santé libéraux : médecins, sages-femmes, infirmières, ambulanciers, 

pharmaciens et biologistes.  

 Aux personnels de crèche chargés d’accueillir en urgence les enfants des soignants.  

 Aux services de l’Etat chargés de la gestion de l’épidémie au ministère des Solidarités et de la Santé, 

en Agences régionales de santé et dans les préfectures. 

2. Accueil des enfants du personnel municipal ( services Education Jeunesse et Petite Enfance), 

d’un parent enseignant et si le deuxième parent ne peut pas faire de télétravail * 

3. Accueil des enfants dont l’un à une profession prioritaire (cf ci-dessus) et dont l’autre ne peut pas 

faire de télétravail * 

4. Les deux parents ne peuvent pas faire de télétravail * 

5. Accueil des enfants de famille monoparentale 

 

2ème groupe : 

6. Accueil des enfants non inscrits au service petite enfance dont les deux parents doivent travailler 

en présentiel * 

7. Accueil des enfants dont l’un des parents est en travail présentiel et le deuxième est en télétravail 

 

3ème groupe : 

8. Enfants dont les deux parents sont en télétravail 
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2° Les mesures sanitaires : (Procédures à disposition des familles sur demande)  

2.1. Le nettoyage des locaux et du matériel   

- Sélectionner les jeux à disposition, en matière (lavable facilement) et en nombre : 

 -  prévoir deux lots de jouets pour les alterner dans les cycles de lavage le midi et le soir 

-  concernant les jouets destinés à être portés en bouche, prévoir des jeux en plastique, métal ou 
en tissu, facilement lavables en lave-linge / lave-vaisselle. Il est préférable de limiter l’usage des jeux en 
bois. 

- nettoyage-désinfection avec un produit virucide EN 14476 des sols chaque soir (cf procédure).  Un 
bandeau déjà utilisé ne doit jamais être replongé dans un produit propre, même dans le cadre de 
l’application de la technique dite des deux seaux, jugée insuffisante dans ce contexte. Les bandeaux 
réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C ;  

- nettoyage-désinfection avec un produit virucide EN 14476 des surfaces sensibles 3x par jour dont 
chaque soir : poignées, y compris de casiers et de barrières, interrupteurs, surfaces de tables, de bureau, 
de meubles divers, robinetterie, téléphone, stylos… ; 

- désinfection des sanitaires et plans de changes 2 fois par jour ; 

- entretien régulier du linge à 60°C selon un cycle normal (au moins 30 minutes) avec détergent 
classique. 

- lavage des tenues professionnelles, des masques, du linge de lit, de toilettes, des repas, chaque jour à 
60°C au moins 30 minutes avec un détergent classique. 

- aérer au moins 3x par jour 15 minutes à chaque fois : 

- vérifier le bon fonctionnement de la VMC et que la circulation d’air n’est pas obstruée. 

- veiller à l’approvisionnement permanent des points de lavage des mains et en essuie-mains à usage 
unique et en savon. 

- Veiller à l’approvisionnement permanent des espaces de change en serviettes individuelles à usage 
unique.   

- Eviter l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter l’inhalation d’aérosol de produit 
désinfectant (irritant les voies respiratoires).  

 

2.2. Les gestes barrières  

La voie de transmission principale se fait par gouttelettes projetées directement ou par les 

mains souillées par des gouttelettes. 

Les gestes barrières comprennent donc une distanciation sociale entre deux professionnels 

ou entre un parent et un professionnel d’au moins un mètre, sans poignée de main ni 

accolade.  

 

Pour les professionnels, se laver systématiquement les mains pendant trente secondes, les 

sécher avec du papier à usage unique, au moins toutes les deux heures, et à chaque fois que 

la situation le nécessite (cf tableau en annexe 1, et affiché à chaque point d’eau). L’usage des 

gants est déconseillé. 

  

Etre particulièrement attentif à tousser, se moucher, et éternuer dans un mouchoir en 

papier jetable (retirer le masque par les élastiques). Le mouchoir doit être jeté aussitôt dans 
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une poubelle munie d’un sac poubelle et d’un couvercle. 

 

La distanciation sociale n’étant pas possible avec le jeune enfant, le port du masque « grand public » est 

obligatoire. Celui-ci doit être changé au moins toutes les 4h. Nous demandons également à chacun de nos 

salariés de se changer à son arrivée, et à son départ, afin de réserver sa tenue strictement à un usage 

professionnel. (cf Annexe 2, document à usage interne et distribué à chaque salarié) 

 

Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué :  

 

Un pas-à-pas illustré est affiché judicieusement à proximité du lave-mains des enfants 

accompagné d’une illustration.  

 

 

2.3. Le repérage précoce et les conduites à tenir en cas de Covid-19 ;  

Chez l’enfant, la fièvre peut être le seul signe notamment chez l’enfant de moins de 3 mois. Il peut y avoir 

également de la toux, des difficultés respiratoires, une altération de l’état général et/ou de la diarrhée.  

Les parents doivent donc chaque jour prendre la température de l’enfant AVANT de se rendre à la crèche. 

Si l’enfant est fiévreux ou présente un/des autre(s) signe(s) évocateur(s) du Covid-19, il doit être gardé au 

domicile. Les parents s’engagent également à ne pas confier leurs enfants en cas d’apparition de 

symptômes évoquant le Covid-19 chez l’un des membres de la famille de l’enfant. Une éviction de 8 jours 

sera appliquée. 

La température corporelle est également vérifiée à la crèche avant d’accéder aux espaces d’accueil au 

moyen d’un thermomètre flash. 
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En cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 pendant un temps d’accueil, les parents sont 

immédiatement avertis (en cas d’urgence, le 15). Dans l’attente de leur arrivée, l’enfant malade doit être 

isolé autant que possible des autres enfants. Les parents contactent le médecin assurant habituellement le 

suivi médical de leur enfant ; et les professionnels alertent le référent Covid-19 du service afin d’être 

orientés et  conseillés sur l’attitude à avoir et la procédure à suivre.  

Le retour de l’enfant ne pourra être envisagé qu’à l’issue d’une période d’au moins 8 jours après le début 

des symptômes et après au moins 48h sans fièvre (supérieure à 38°)  

Chaque professionnel est très attentif pour lui-même à l’apparition de symptômes, notamment fièvre, 

toux, perte d’odorat ou de goût, douleurs musculaires et/ou maux de tête inhabituels. Il est soumis à la 

prise de température 2x par jour..  

Si un professionnel présente des signes évocateurs de Covid-19 pendant son temps de travail, il prévient 

immédiatement son responsable pour être remplacé au plus vite auprès des enfants ou que les parents 

viennent chercher leurs enfants. En effet, tout professionnel atteint du Covid-19 doit être immédiatement 

isolé et doit cesser son activité. 

 

2.4. L’identité du Référent Covid-19 interne de l’établissement et ses 

missions 

Les référents Covid-19 des établissements d’accueil des jeunes enfants de la commune 

de Passy sont Mmes FERREIRA Amandine et Géraldine GUILLEMIN. Ils ont pour 

missions :  

- recueillir / être destinataire de l’ensemble des informations relatives à la gestion 

sanitaire 

- s’assurer que chaque salarié ait connaissance des nouveaux protocoles et qu’il puisse à tout 
moment les consulter 

- s’assurer du respect des règles imposées par le guide ministériel dans le cadre de l’accueil dans un 
contexte pandémique à covid-19 

- recueillir / être destinataire des défaillances quant à la prévention des risques. 

- Etre informé d’un cas suspect ou avéré de Covid-19 et donner les consignes à appliquer. 

 

Les mails doivent être transmis à petite-enfance@mairie-passy.fr. 

Disponible par téléphone du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h ou sur les horaires d’ouverture des 

établissements en cas d’urgence, le numéro de téléphone à privilégier est le 04.50.93.55.72 .(secrétariat) 

ou les lignes directes des structures : 

- Passy P’tits 04.50.93.50.93 

- Eterlous : 04.50.93.57.57 

- Les Oursons : 04.50.93.86.12 

 

2.5. Le Référent Covid-19 Petite enfance indiqué par la PMI  

Mme Nathalie GANTIN, Responsable Modes d’accueil 
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3° Les modifications du projet éducatif rendues nécessaires :  

3.1. Les implications d’une réorganisation en groupes « tous 

âges »  

Il est impératif de garder à l’esprit l’intérêt de l’enfant et son développement moteur, psycho-affectif. 

Aussi, des mobilités d’enfants sont envisagées entre les crèches, afin de garantir autant que possible non 

seulement la stabilité des groupes d’enfants, mais leur épanouissement dans un environnement adapté 

à leur âge et leur développement. Des mobilités de salariés permettent d’accompagner ces enfants, 

pendant toute la durée de fonctionnement du groupe d’enfant. 

Le petit effectif d’enfants par rapport aux effectifs 

fréquentant habituellement les différentes 

structures permet de réaménager des espaces 

adaptés à chaque âge accueilli sur les 

établissements, tout en veillant à préserver 

l’organisation et l’aménagement global de la 

section, constituant des repères connus de tous 

les enfants, y compris des tout-petits. 

 

 

 

 

3.2. Sorties et intervenants extérieurs  

Pendant la durée de l’épidémie, le recours à des intervenants extérieurs auprès des enfants est suspendu 

ainsi que les sorties organisées à l’extérieur. 

 

3.3. La réorganisation des transmissions avec les parents  

Les parents sont accueillis selon un protocole respectueux des règles de distanciation sociale :  

- ils ne pénètrent pas dans les lieux d’accueil des enfants, ils restent dans le hall d’accueil ou à la porte 

de l’assistante maternelle, une famille à la fois dans le hall d’accueil avec un parent accompagnant ;  

- ils ont à leur disposition du gel hydro alcoolique pour se laver les mains ; 

- un marquage au sol permet de représenter la distance d’1 m devant être préservée lors des « passages 

de bras » entre professionnels et parents et entre chaque famille.  

Avant le premier accueil faisant suite à la période de confinement, les parents seront contactés mail pour  

les informer des mesures qu’ils devront s’engager à respecter et leur transmettre les différents 

protocoles. Il leur sera également demandé des transmissions afin de permettre à l’équipe de prendre 

connaissance des changements dans les habitudes de vie de l’enfant ou tout autre élément important à 

porter à la connaissance de l’équipe (modification de la structure familiale, santé…). 

Les transmissions orales, rendues succinctes, seront complétées par voie électronique ou téléphonique. 
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3.4. Mesures liées à l'accueil des enfants  

Conditions d’arrivée et de départ 

- Respecter le marquage au sol pour assurer la bonne distance. 1 parent dans le hall d’accueil 

maximum (entrée échelonnée) 

- Appliquer du gel Hydro alcoolique sur les mains (pompe désinfectée plusieurs fois par jour) dans 

le hall d’accueil 

- Contrôle de la température par pistolet laser de l’enfant, par un membre du service (si 

température > 38°, pas d’accueil possible). 

 

 

Si la température est conforme : 

- Faire les transmissions au personnel sans oublier d’indiquer le nom de la personne qui viendra 

chercher l’enfant 

- Confier son enfant à l’animatrice référente présente. Si l’enfant est marcheur le laisser aller vers 

l’accueillante, si enfant non marcheur le laisser au sol ou s’il est angoissé passage de bras à bras 

rapide.  

- Placer le doudou et la tétine dans la panière nominative (si l’enfant ne souhaite pas le prendre 

avec lui), ainsi qu’un change complet. L’idéal étant d’avoir un doudou et une tétine qui restent à 

la crèche ou au domicile de l’assistante maternelle (nettoyage une fois par semaine du doudou et 

une fois par jour pour la tétine).   

- Le langage signé sera alors de grande utilité et le sourire reste fortement conseillé car visible et 

contagieux  même derrière le masque. Mais ne pas favoriser les discussions dans le hall. 

 

Départ le soir : 

- Le parent sonne avant de pénétrer dans le hall. 

- Une professionnelle s’assure de quelle famille vient 

- Elle retourne récupérer les effets de l’enfant, l’enfant et les conduits dans le Hall. 

- Si besoin l’enfant est passé de bras à bras en veillant à respecter le marquage au sol. 

- Le parent rechausse son enfant, récupère les effets personnels. 

- Des transmissions orales succinctes lui sont assurées. 

- La professionnelle avant de retourner dans la salle d’activité effectue un lavage simple des mains. 

 

Les activités :  

- favoriser les activités en extérieur et/ou en petits groupes si possible 

- de la même façon que cela est déjà mis en place pour les jeux de couleur, composer plusieurs lots d’une 

dizaine d’éléments (poupée / vétérinaire / docteur / dînette / etc), de façon à présenter un nombre de 

jouets adapté au nombre d’enfants accueillis, et pour permettre une rotation et un lavage très régulier 

des jeux et jouets. 
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Le repas :  

- si l’organisation nécessite qu’une professionnelle mange en présence des enfants, elle 

sera sur un table différente de celle des enfants et séparée d’au moins un mètre  

- si besoin et selon les locaux privilégier plusieurs services de restauration pour s’assurer 

que les enfants  demeurent espacés les uns des autres d’au moins 1 m à table. 

- Il importe de veiller à ce qu’il n’y ait aucun échange de nourriture ou de couverts entre les enfants, qu’ils 

soient volontaires ou involontaires (ex. projections de nourriture). 

 

Les soins :  

- Il ne peut y avoir plusieurs changes en même temps dans une même pièce  

- les professionnelles portent une visière lors des changes en plus des masques  

- Les couches et les autres déchets contenant un fluide corporel sont immédiatement placés dans une 
poubelle dédiée, équipée d’un couvercle et contenant un sac poubelle; La poubelle, et en particulier le 
couvercle, sont désinfectés tous les jours ; La poubelle des couches est vidée au minimum deux fois par 
jour ; 

- les mouchoirs, les couches, doivent être placés dans un double sac poubelle (2 sacs l’un dans l’autre), 
évacués vers un local clos avant élimination dans la filière ordures ménagères. 

- Par un fléchage [salle d’activité -> toilettes -> lave-mains - > sections], inciter à entrer dans une routine 
pipi-lavage de mains toutes les 2 heures. Les enfants se sèchent chacun avec des essuie-mains.  Les autres 
linges utilisés lors du change (serviettes de change, gants de toilette, etc.) sont placés dans un bac de linge 
sale équipé d’un couvercle après chaque change. 

- Ne pas négliger de laver les mains des tout-petits, au gant, toutes les 2 heures. 

- le virus est présent dans les sécrétions nasales, les selles : se laver les mains puis frictionner au gel 
hydroalcoolique après le mouchage, après le change de selles.  

- nettoyer le plan de change après chaque utilisation (change, soins du nez, des yeux) 

- au moins deux fois par jour, le plan de change, le lavabo, la robinetterie, l’espace contigu sont 
désinfectés 

- Le bac de linge sale est vidé dès que nécessaire et le linge aussitôt que possible mis à laver ; il y a une 
différenciation entre le bac de linge propre et linge sale.  

 

Le sommeil :   

- Espacer les couchages de 1m (1 lit sur 2 environ)  

- Changer les draps dès que nécessaire ; sinon deux fois par semaine 

- Imposer une règle de confinement pour les doudous et les tétines : les doudous et les tétines restent à la 
crèche ou au domicile de l’assistante maternelle, ceux de la maison restent à la maison ou dans le hall de 
l’entrée.  
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4° Le rôle des parents : (Cf procédures) 

 

L’implication des parents est une clef de la réussite de la reprise de l’accueil du jeune enfant. Pour 
faciliter leur bonne compréhension et application des consignes sanitaires, une affiche d’information 
sur les gestes barrières qu’ils sont appelés à suivre est placardée à l’entrée de l’établissement. Une note 
d’information leur a été envoyée avant la reprise. 

Un email leur est adressé pour les informer notamment des consignes sanitaires appliquées dans 
l’établissement, de l’organisation de l’accueil, des modalités de constitution des groupes d’enfants 
accueillis, des gestes barrières qu’ils doivent appliquer. 

 

Ils doivent notamment s’engager à : 

- prendre la température de l’enfant chaque jour AVANT de le déposer à la crèche 

- ne pas confier leur enfant en cas de fièvre, toux, altération de l’état général, diarrhée de l’enfant lui-
même ou d’un autre enfant vivant au domicile ; 

- ne pas confier leur enfant en cas de fièvre, toux, diarrhées, perte d’odorat ou de goût, douleurs 
musculaires et/ou maux de tête inhabituels ; 

- informer les professionnelles dès le matin si un antipyrétique a été donné avant l’accueil 

- respecter la nouvelle organisation de l’arrivée et du départ des enfants : 

Conditions d’arrivée et de départ 

- Horaire fixe respectant 1 parent/1 enfant toutes les 10 minutes 
- Avoir rédigé des transmissions (changements survenus dans la vie de l’enfant pendant la 

fermeture)  
- porter un masque grand public lors des échanges avec les professionnels. 

 
- Appliquer une friction de gel hydroalcoolique et savonner les mains de l’enfant. 
- Relevé de température de l’enfant au moyen d’un thermomètre flash  
- si la température est supérieure ou égale à 38°, l’enfant regagne son domicile et est enjoint à 

consulter son médecin. 
- Mettre à son enfant ses « chaussures crèche » 
- L’enfant est passé, si besoin, de bras à bras en veillant à respecter le marquage au sol. 
- Des transmissions orales succinctes sont assurées. 

 


