
 

LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT A COMPTER DU 12 MAI 2020 

HALTE-GARDERIE LES PITCHOUNES 

 

 

 

Pour respecter le protocole sanitaire exigé par le gouvernement, nous devons adapter nos conditions d’accueil de des 
enfants au sein de nos services.  

Chaque parent doit s’engager à ne pas inscrire son enfant s’il présente de la fièvre et/ou des symptômes pouvant 
laisser penser à une contamination au covid-19. Une feuille spécifique de la structure doit être signée et remise à 

l’inscription.  

L’accueil des enfants se déroulera de manière différente, en respectant les règles suivantes : 

 
 

ENTRÉES ET SORTIES : 
 

- Les parents conviennent avec l’équipe d’un horaire de dépose et de reprise de leur enfant, évitant ainsi les 

croisements des familles entre elles. Les parents doivent veiller à respecter ces horaires.  

- Il est interdit aux parents de pénétrer dans les locaux de l’Espace Enfants. La dépose des enfants se fait à 

l’extérieur (grande cour), devant l’entrée habituelle de la Halte-garderie. La grande cour étant commune avec le 

service d’accueil périscolaire, des barrières sont installées pour éviter les croisements physiques des familles et 

des enfants. Les parents sonnent à la porte, et la responsable (EJE) vient ouvrir pour accueillir l’enfant et 

l’emmener dans la Halte-garderie.  

- Les mains de chaque enfant sont lavées dès l’arrivée (et à chaque départ). Les enfants sont conduits dans la 

Halte-garderie par le sas d’entrée habituel. Les vêtements (manteaux) et leur sac sont posés sur les porte-

manteaux situés dans la partie sanitaire de la structure. Chaque porte-manteau est suffisamment espacé pour 

éviter tout contact entre les affaires.  

- Pour reprendre les enfants, les parents doivent passer par le portail de la Halte-garderie (petite cour en pelouse). 

Les enfants sont remis à l’extérieur par les animatrices au portail de la petite cour.  

- Les parents devront respecter les distanciations de 1m entre eux, et les horaires prévus avec l’équipe. Le masque 

n’est pas obligatoire mais recommandé.  

 

REPAS, GOUTERS, MATÉRIELS ET JEUX : 
 

Les repas :  

- Les enfants sont deux par table, espacés de 1m chacun minimum. Pour les plus petits, ils sont sur des chaises 

hautes, également espacés de 1m.  

- Les repas restent fournis par les parents. Les repas sont placés dans un sac adapté. La vaisselle est faite avant 

remise dans le sac de l’enfant. A leur arrivée, les repas des enfants sont mis dans des contenants en plastique 



de la structure et placés au réfrigérateur. Chaque boîte est désinfectée avant et après utilisation. En cas de 

besoin de réchauffer les plats, le four micro-onde est également désinfecté entre chaque passage.  

 

Les doudous :  

- Les doudous fournis par les parents restent auprès de l’enfant. Si le doudou repart le soir avec l’enfant, celui-ci 

est placé dans le sac et devra être lavé par les parents avant la prochaine inscription. Si le doudou reste au sein 

de la structure (démarche demandée aux parents), il est lavé chaque soir avec les draps des lits.  

Les activités /jeux :  

- Les matériels et jeux de la structure ont été réduits à leur strict minimum. Les jeux maintenus sont les plus faciles 

à nettoyer (exemple : deux baigneurs ont été conservés, mais sans vêtements). Pour les bébés, l’équipe leur 

attribue des jeux/jouets à usage personnel pour la journée.  

- Chaque enfant utilise des crayons, pinceaux, papiers, etc. qui lui sont personnellement attribués et rangés dans 

une barquette à son nom.  

- Tous les matériels/jeux individuels, poignées de porte, interrupteurs, tables et chaises sont désinfectés pendant 

le temps de sieste et chaque soir après la fermeture.  

- Un seul tapis a été conservé dans la Halte-garderie. Il sert à la lecture d’histoires ou à des jeux. Il est désinfecté 

pendant le temps de sieste et chaque soir après la fermeture. En cas d’accueil d’un bébé, le tapis lui sera réservé 

pour toute la durée de sa présence, et aucun enfant marcheur ne pourra y accéder.  

 

PENDANT LA JOURNÉE : 
 

- Tous les adultes portent un masque et tous respectent les distances sanitaires recommandées.  

- Les animatrices et les enfants se lavent les mains régulièrement, entre deux tâches/activités. Pour s’occuper des 

bébés, les encadrantes se lavent les mains systématiquement.  

- Le respect de ces distances (1 mètre minimum) oblige à une nouvelle disposition des tables dans la salle : les 

tables ont été espacées de 1m minimum entre elles. Dans ces conditions, il ne peut y avoir que deux enfants par 

table maximum. La salle de sieste a été ré-aménagée sur ces mêmes règles, en respectant 1 m minimum entre 

les lits utilisés.  

- Le passage aux toilettes et les changes font l’objet d’une désinfection systématique de tous les équipements à 

usage non unique. Une seule encadrante est préposée au change des enfants, lavage des mains, 

habillage/déshabillage/couchage et surveillance de sieste durant toute la journée d’ouverture. Cette disposition 

particulière fait l’objet d’une alternance entre les salariées.  

- Chaque parent doit prendre la température de son enfant à son domicile avant de le déposer. En cas de soupçon 

de contamination au Covid-19 (exemple : Température supérieure à 37.8°), l’enfant ne pourra être accepté au 

sein de la structure, et le parent devra de ce fait nous en avertir.  

- Si au cours de la journée l’enfant présente des signes de fatigue inhabituels, les encadrantes prendront sa 

température et, si celle-ci est supérieure à 37.8°, isoleront l’enfant sur son lit de sieste et contacteront ses 

parents immédiatement (tel que spécifié dans la feuille d’engagement signée par les parents).  

 



- Les locaux sont aérés :  

o 10 minutes avant l'ouverture, 

o dans la chambre avant et après la sieste, 

o dans la salle principale pendant la sieste, 

o durant le ménage. 

 

APRÈS LA FERMETURE : 
 

- Après le départ du dernier enfant, l’équipe participe au nettoyage des locaux et matériels. Tous les jeux, tapis, 

interrupteurs, poignées de porte, équipements de bureau, lits de sieste, équipements de cuisine, sanitaires, etc., 

sont désinfectés.  

- Les sols sont lavés et désinfectés chaque soir.  

 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PERSONNEL 

- Tous les adultes portent un masque et tous respectent les distances sanitaires recommandées entre eux.  

- Chaque encadrante apporte une tenue spécifiquement dédiée pour la journée, qui sera remise au moment du 

départ de la structure dans un sac fermé.  

- Des chaussures spécifiques sont déjà dédiées au temps de présence à la Halte-garderie.  

- Chaque encadrante doit prendre sa température personnelle à son domicile avant d’embaucher le matin. En cas 

de soupçon de contamination au Covid-19 (exemple : Température supérieure à 37.8°), la salariée ne pourra 

venir travailler, et devra contacter aussitôt l’association et prendre les mesures médicales qui s’imposent.  

 

Ces règles peuvent être adaptées selon les situations et l’évolution de la réglementation.  


