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RENFORCEMENT SANITAIRE DES MODALITÉS D’ACCUEIL

• Ouverture de 8h à 18h. 
• Port du masque obligatoire
• Sens de circulation 

•  Gel hydro-alcoolique obligatoire, 
- à l’entrée dans l’établissement,  
- avant et après l’utilisation de la badgeuse 
- au départ de la structure

• Un seul parent avec son enfant 

• Pas d’entrée possible en section
•  Prise de température des enfants et  

du parent matin et soir par thermomètre 
flash sans contact 

• Entrées échelonnées dans l’établissement

11 mai
Pré-rentrée des  
professionnels

(seul l’établissement  
d’urgence reste ouvert)

12 mai
Accueil des enfants   

des professionnels de santé, pompiers, 
policiers, professeurs des écoles,  

familles monoparentales, 
 handicap ou problème familial particulier, 

personnel municipal indispensable au  
maintien du service public

13 mai*
Accueil des enfants dont  

les parents doivent reprendre  
une activité professionnelle  

en présentiel, sans possibilité  
de télétravailler  

(sur attestation employeur)

UNE RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
Élargissement des capacités d’accueil de façon progressive  
pour les enfants déjà accueillis avant le 16 mars.

*Les enfants des parents télétravailleurs pourront être admis  
à partir du 13 en fonction des possibilités d’accueil

VOTRE ACCUEIL DANS L’ÉTABLISSEMENT



• Port du masque obligatoire
•  Respect de la distanciation  

sociale entre adultes
• Lavages des mains réguliers 

• Prise de température matin et soir 
•  Tenue dédiée chaque jour lavée 

à 60°c 
•  Nettoyage et désinfection renforcés 

•  Déduction des journées où l’enfant n’est pas 
accueilli

•  Facturation des jours de présence sur la  
base du contrat (adaptation du contrat aux 
nouveaux horaires d’ouverture)

•  Fermeture de la section d’accueil  
pendant 14 jours minimum

• Désinfection de la section
• Retour conditionné à un certificat médical

DES RÈGLES D’HYGIÈNE RENFORCÉES POUR LES PROFESSIONNEL(LE)S

•  Informer le responsable d’établissement 
d’accueil

• Ne pas emmener l’enfant à la crèche

• Consultation de son médecin traitant 
•  Retour possible sur présentation d’un 

certificat médical autorisant l’accueil en 
collectivité

SI MON ENFANT OU MOI DÉCLARONS DES SYMPTÔMES… 

AU NIVEAU ADMINISTRATIF

SI UN ENFANT, UN PARENT OU UN PROFESSIONNEL DU GROUPE  
EST DIAGNOSTIQUÉ POSITIF AU COVID-19…

IMPORTANT : 
Durant toute la période du confinement, la crèche Peter Pan a accueilli des familles  
de professionnels de santé. Ainsi, nous avons acquis une certaine expérience 
vis-à-vis du renforcement des mesures sanitaires, désormais applicable  
dans toutes les structures. Nous rappelons qu’aucun enfant ou professionnel  
de crèche n’a été recensé positif au COVID-19. 

•  Groupe* de 10 enfants maximum  
d’âges mélangés  
* peut être différent du groupe d’origine

•  Lavage de mains des enfants au travers 
d’activités ludiques autant de fois  
que nécessaire dans la journée.

•  Déjeuner et goûter pris en section  
fournis par la ville

•  Désinfection des jeux extérieurs  
entre chaque groupe

• Tenue propre pour l’enfant chaque matin
•  Roulement pour les jouets pour  

un nettoyage régulier

L’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT
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