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Accueil des familles
Port du masque obligatoire pour les familles, car pas de distanciation sociale possible avec la 
professionnelle lors de l’accueil et du départ de l’enfant
Les familles ne rentrent pas dans les locaux du Multi-Accueil.
L’accueil se fait dans la cour. Le parent se présente à la porte vitrée de la section.
La professionnelle sort pour accueillir l’enfant et son parent. Celui-ci lui transmet la température de son 
enfant, prise tous les matins. (La professionnelle vérifie la température de l’enfant en fin de matinée (si 
+38°, l’enfant repart) 
Le sac et les affaires de l’enfant sont déposés dans une bannette posée sur le meuble à proximité de la 
porte.
Lavage des mains de l’enfant à l’arrivée, avant l’accès libre à la salle de jeux. 
La professionnelle emporte les affaires de l’enfant au vestiaire. La bannette est mise à désinfecter dans la 
cuisine des bureaux. 
Les vestiaires sont séparés d’au minimum d’un casier afin que les vêtements ne se touchent pas. 

S’il pleut, accueil de l’enfant et de sa famille dans le hall d’accueil. Ensuite, même procédé que ci-dessus. 
Les parents n’ont plus accès à la tablette numérique => les équipes notent les horaires sur les cahiers de 
sections. 

Accueil des enfants
un groupe d’âge mélangé de 10 places en SJS

Organisation des dortoirs :
Principe de base : Un enfant = un lit 
Quand un enfant ne revient pas, son lit est désinfecté, et literie au sale.
Les utilisés toute la semaine sont désinfectés le vendredi.
Si un lit est partagé par plusieurs enfants dans la semaine, désinfection complète du lit.
2 dortoirs : 7 enfants dans la grande chambre et 3 dans la petite chambre (lits à barreaux)
Tous les vendredis soir les lits sont empilés pour nettoyage de la pièce.

Organisation des repas : 
Les enfants sont séparés les 1 des autres par un espace d’1 « chaise vide »
Le Multi-Accueil fournit de nouveau les repas et goûters des enfants. La confection et la distribution des 
repas font l’objet de mesures d’hygiène renforcées. 

Organisation des soins : 
Maintien et renforcements des mesures d’hygiène habituelles : lavage des mains avant et après chaque 
acte de soin. 
Désinfection des toilettes après passage des enfants sur les petites toilettes de la salle de bains. 
Les serviettes sont changées chaque jour, et à chaque selle.

Organisation de la mise à disposition des jouets : 
La salle de jeux symboliques a été réagencée, afin de limiter le travail de désinfection du mobilier que 
l’équipe devra réaliser chaque soir. 
Mise en place de bannettes contenant des jouets et jeux, renouvelés chaque jour après désinfection. 
Les jeux extérieurs sont renouvelés tous les jours sur le même principe.


