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  Avenant au règlement de fonctionnement  

  au regard de la situation sanitaire 

   liée au COVID -19 

  Modifié le 15 Juin 2020 

 

Cet avenant est réalisé avec : 

- Le souci des recommandations sanitaires formulées par le Haut Comité de Santé Publique 

répondant à la double exigence de protéger les familles ainsi que les professionnels qui seront mis 

en contact avec les enfants. 

- Le souci d’une grande flexibilité  afin que nous puissions accueillir les enfants avec la même 

attention et la même disponibilité qu’à notre habitude.  

Cet avenant sera révisé autant de fois que nécessaire au regard de l’évolution des recommandations et 

situations rencontrées.  

1/ Priorisation de l’accueil 

Les enfants accueillis sont ceux précédemment accueillis avant le 16 mars 2020.  

Une limitation dans la constitution des groupes à 10 enfants peut ne pas rendre possible l’accueil de tous 

les enfants dont les parents en font la demande, en conséquent de quoi, une priorisation (votée par le 

bureau de l’Association) est établie comme suit :  

1/ Les professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie soit : les personnels des établissements de 

santé, les professionnels de santé libéraux, les personnels des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (EHPAD ; EHPA ; établissements pour personnes handicapées, services d’aide à domicile, centres 

d’hébergements pour sans-abris, établissement d’accueil de jeunes enfants, assistantes maternelles…) ; 

tous les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance et de protection maternelle et infantile 

relevant des conseils départementaux ; les agents des services de l’Etat chargés de la gestion de la crise.  

2/ Les couples bi-actifs dont au moins un des parents ne peut télé-travailler (sur présentation de 

l’employeur) 

3/  Les familles monoparentales  

4/  Les couples bi-actifs télé-travaillant (sur présentation de justificatif) 

5/  Les familles vulnérables  

6/  Les familles sans activité professionnelle 

� La facturation sur la période du 11 Mai au 03 Juillet se fera au réel des heures de présence de 

votre enfant. 

� A partir du 15 Juin, si un enfant n’est pas présent un jour réservé, alors la famille aura une 

pénalité de 10 € de « Non-respect de l’engagement pris » sous réserve de validation par la 

Conseillère Territoriale de la CAF. 
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2/ Prise en charge précoce 

Du côté des enfants :  

Tout épisode d’hyperthermie, toux, difficultés respiratoires, altération de l’état général, de la diarrhée 

et/ou toute autre maladie ne peuvent pas être admis sur la structure. A chaque accueil, la température 

devra être donnée à l’auxiliaire qui est présente. En cas de symptômes apparus sur le temps d’accueil, 

l’enfant sera isolé avec une auxiliaire. Le parent joint par téléphone devra se présenter au plus vite.  

Aucun lavage de nez ne pourra être réalisé.  

Le retour sur la structure sera possible sur présentation d’un certificat médical.  

Tout enfant présentant une maladie chronique sera accueilli après avis médical.  

Du côté des professionnels 

Les professionnelles s’engagent à vérifier leur température quotidiennement avant le départ de leur 

domicile. En cas d’hyperthermie, elle doit consulter un médecin avant toute présence sur la structure. Elle 

reviendra sur certificat médical.  

3/ Organisation de l’accueil 

 1/ Les groupes 

La règlementation nous demande d’adapter l’accueil des enfants par groupe de 10 au plus. Sur la structure 

SAGARDIAN, 4 groupes (G1 : bébés / G2 : moyens / G3 : grands / G4 : moyens et grands) sont constitués :  

- 2 sur le bâtiment situé Avenue de Habas (G1 dans l’unité des bébés/ G2 dans l’unité des moyens)  

- 2 sur le bâtiment situé rue Choko Alde : l’un sur l’espace de gauche (G4 : salle de vie + réfectoire + 

sanitaires + 3 chambres + terrasse) et l’autre sur la gauche du bâtiment (G3 : salle polyvalente + 

salle de change attenante + atelier+ espace extérieur). 

Pour les groupes G1/2/3, les jours et amplitudes d’accueil sont inchangés. Pour G4 : accueil les lundis-

mardis-jeudis et vendredis de 9 h à 17h (sous réserve de présences, ce groupe sera également ouvert le 

mercredi 20/05/2020).  

Pour les groupes composés, le principe de stabilité prime. A chaque groupe, une équipe de professionnelles 

est affectée. La personne en charge de remplacée les congés «  tourne » sur les groupes d’une semaine à 

l’autre. Les amplitudes de travail ont été modifiées de façon à limiter le nombre de personnes sur une 

journée.  

Les groupes n’auront à aucun moment de contact ente eux. Aucun espace ou matériel ne sera mutualisé.  

 2/ Le temps de l’arrivée et du départ : 

Les parents ne peuvent pas être admis sur les espaces d’accueil des enfants. 

Ils s’effectuent dans les sas d’accueil pour les G3 et 4. 

- G3 : accueil au niveau de la porte adjacente au bureau de la directrice 

- G4 : dans le hall de l’unité des grands 

Pour les groupes 1 et 2, ils s’effectuent au niveau des baies vitrées de façon à ce que le groupe déjà présent 

ne perde pas le contact avec l’adulte référent.  
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Des points de solution hydro-alcoolique sont à disposition des parents et des enfants (sous surveillance des 

parents).  

Les transmissions devront être réduites à l’essentiel des informations nécessaires à la continuité des 

repères de l’enfant et à sa santé.  

Les règles de distanciation physique doivent être respectées. Un marquage au sol permet de visualiser la 

distance d’un mètre. Parents et professionnelles porteront des masques «  grand public ».  Cette distance 

doit être respectée lors des «  passages de bras » entre professionnels et parents et ce pour respecter 

autant que possible la continuité des repères psychoaffectifs des enfants.  

 

3/ Intervenant extérieur et sorties  

Seuls la psychologue et le médecin référent de la structure seront autorisés à intervenir sur les groupes et 

ce dans le strict respect des gestes barrières.  

Les sorties sont interdites. 

 

4/ Activités des enfants 

Jeux et jouets seront présents. Des activités d’éveil seront conduites.  

La distanciation sociale n’est pas requise entre enfants.  

A chaque groupe, un espace extérieur est dédié. Les structures sont désinfectées tous les jours. 

 

5/ Les repas 

Ils se font dans les espaces de vie.  

Ils sont échelonnés autant que possible afin de limiter le nombre d’enfants mangeant simultanément.  

Seulement sur le G4, la personne en charge de la restauration participe au repas.  

Pour les autres groupes, elle ne rentre pas sur l’espace repas.  

Les enfants demeurent éloignés les uns des autres de 1 mètre.  

Les professionnelles peuvent déjeuner avec les enfants. Pour G1, les salariées déjeunent dans la salle du 

personnel. G2/3 : en coupure, les salariées sont invitées à rejoindre le bâtiment centre social (changement 

de tenue) pour le repas. En salle 24, un espace repas est aménagé. Pour G4 : repas avec les enfants.  

  

6/ Le temps de sommeil 

Les lits seront espacés de 1 mètre.  

Pour G3, le linge est lavé quotidiennement dans la mesure où les lits ne sont pas nominatifs car installés 

puis désinstallés chaque jour après désinfection.  

Pour les G1/2 et 4, les lits sont nominatifs. Le linge est lavé de façon hebdomadaire et autant que 

nécessaire.  

Autant que possible, tétines et doudous sont confinés à la crèche.  
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4/ Consignes sanitaires (se protéger et protéger les enfants et leur famille) 

L’application des gestes barrières et de nettoyage ont un rôle essentiel dans la prévention en réduisant les 

sources de contamination et leur transmission.  

1/ Vêtements de travail - Port du masque  

Les vêtements doivent être changés quotidiennement. Ils seront lavés sur la structure à 30°. Ils seront 

enlevés pour toutes sorties de l’espace dédié aux enfants (Ex : pause cigarette). 

Pour chaque unité de 10 enfants, un espace vestiaire est organisé.   

En cuisine, sur-chaussures, sur blouses, et charlottes sont obligatoires. 

Le port du masque «  grand-public » est obligatoire lors de l’accueil et du départ des familles. Des masques 

réalisés par Mme MASCOTENA selon les normes AFNOR sont à disposition. Deux masques sont mis à 

disposition quotidiennement pour chaque professionnelles. Ils sont lavés dans la structure à 60°C.  

Il ne remplace pas les gestes barrières mais les complète. Ils seront utilisés sur les temps où la distanciation 

avec l’enfant (au moins 1 mètre) n’est pas possible et dans les soins de proximité (change par exemple). Il 

est obligatoire lors de tous regroupements de professionnels.  

Le port du masque est à proscrire pour les enfants de 0-3 ans.   

2/ Lavage des mains 

Il se fait selon les fiches affichées. Savon et essuie mains sont à usage unique et sont fournis.  

Bagues, bracelets sont interdits. Les ongles doivent être courts et sans vernis.   

Les professionnelles se lavent les mains : 

- Avant tout contact avec les enfants et avant d’entrer dans l’espace dédié  

- Après chaque arrivée ou départ  

- Avant et après chaque repas 

- Avant et après chaque change ou accompagnement aux toilettes 

- Apres avoir ou s’être moucher. 

Pour les enfants : 

- A l’arrivée de l’enfant 

- Avant et après chaque repas 

- Avant et après chaque sieste 

- Avant et après chaque passage aux toilettes 

- A  minima toutes les 2 heures 

- Avant le départ de l’enfant. 

 

 

Gel hydro-alcoolique ou Solution 

N’est pas à utiliser pour les enfants. Il ne doit pas être à portée.  

Il ne remplace pas le lavage des mains. 

 
 

Les gants ne sont pas préconisés et ne doivent donc pas être utilisés.  
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3/ Hygiène des locaux et du matériel 

Les surfaces fréquemment utilisées sont désinfectées en milieu de journée et par l’équipe d’entretien.  

Aération des locaux : 3 fois 10 minutes par jour (Pour exemple : avant l’arrivée des enfants / en milieu de 

journée puis après le départ). 

L’approvisionnement des points de lavage des mains, de gel ou solution hydro-alcoolique et des solutions 

de désinfection est réalisé par l’équipe d’entretien.  

Pour les espaces de change, les serviettes sont à usage unique. Un seul change par espace. Le tapis de 

change est désinfecté à chaque utilisation. La salle de change est quand à elle désinfectée 2 fois par jour. 

Le linge est mis dans un sac poubelle qui sera transporté fermé jusqu’à la buanderie.  

Nettoyage et désinfection des jeux et jouets est fait 2 fois par jour (milieu et fin de journée par les 

auxiliaires). Les tapis et structures de psychomotricité sont nettoyés et désinfectés 1 fois par jour.  

Vaporisation du nettoyant-désinfectant B6 dilué et approvisionné par les équipes d’entretien.  

Les pulvérisateurs ne sont pas utilisés dans « l’air » mais pulvérisés sur un linge pour la désinfection.  

Les poignets de porte sont nettoyées à chaque passage de parents.  

Les poignets des portes de l’ensemble de la structure sont réalisées à minima 1 fois par jour.  

Pour tout nettoyage, désinfection, appliquer le principe de marche en avant (du propre vers le sale). 

Les produits utilisés sont : 

- Pour les jeux, jouets, structures….  B-6. Dégraissant et nettoyant.  

- En cas de suspicion d’infection, Kolors Biotech  qui a la propriété d’être virucide.  

- Les sols : pas d’aspirateur. Utilisation d’eau de javel diluée à 0.5% de chlore actif (1 litre de javel à 

2.6% +4L d’eau froide) respectant la norme virucide EN 14476. Les bandes ne sont jamais 

replongées dans un produit propre. Elles sont lavées à 60°C. 

 

4/ Entretien du linge 

Le linge de la structure est lavé à 60°C.  Les serviettes et bavoirs sont à usage unique. Pour les groupes 1, 2 

et 4, les lits sont identifiés au prénom de l’enfant. Le linge de lit est lavé quotidiennement. Pour le groupe 

3, le linge est lavé quotidiennement et les toiles tendues sont désinfectées quotidiennement.  

Le linge ne doit pas être porté contre soi. Roulé, il est mis dans des panières fermées équipées d’un sac 

poubelle. Il est acheminé vers la lingerie dans le sac fermé (qui sera jeté ensuite).  

5/ Evacuation des déchets 

Les poubelles sont équipées dans les salles de change de double sac poubelles. A mi-journée ; le sac 

poubelle est fermé puis « recouvert par un autre pour la seconde partie de la journée ». Ils seront évacués 

en fin de journée. Les poubelles sont vidées au moins une fois par jour. Les  poubelles sont stockées 24h 

avant d’être évacuées par la filière des ordures ordinaires.  

Poubelles désinfectées quotidiennement.  
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6/ Approvisionnement des repas 

Il se fait quotidiennement par la Société Suhari en liaison froide.  

Se laver les mains avant et après toutes manipulations.  

Tout le circuit alimentaire se fait selon les règles HACCP assurant ainsi la maitrise de la qualité (tant de 

notre part que de la part de notre fournisseur). 

  

En conclusion 

Cette période ne nous fera pas perdre notre philosophie d’accueil. Nous devrons l’adapter à cet 

exceptionnel, inventer, innover… Je suis certaine que les enfants et leurs familles vont nous y aider. 

J’espère que ce document vous sera utile à tous et toutes.  

Je garde le groupe WhattsApp ouvert lors de ce temps de transition avant la réouverture complète de la 

structure.  

 

Véronique DELAGE 

Directrice Structure Multi-Accueil 


