
SMA LES P’TITS LOUPS 
Protocole pour l’accueil des enfants 

 
Voici quelques éléments que nous mettrons en place pour garantir la santé de chacun : 

Nous revenons vers vous pour vous présenter un protocole pour la reprise du 11 mai 2020. Nous 
allons tout mettre en œuvre pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions de sécurité. 
 
Le fonctionnement en 2 sections et la réorganisation de 2 espaces d’accueil distincts nous permet 
d’assurer la prise en charge de 10 enfants maximum par section. 
 
Nous serons équipés de masques et de gel hydroalcoolique et porteront une tenue de travail 
(blouses) qui restera à la structure. Nous nous laverons les mains aussi souvent que nécessaire. 
 

 Lavages des mains des enfants à l’arrivée et régulièrement durant la journée. 
 Repas espacés les uns des autres 
 Désinfection quotidienne des jouets, du linge, du matériel et de l’environnement 

 
Ce que vous devrez mettre en place : 

Nous vous demandons d’appliquer les règles d’hygiène suivantes pour vos enfants : 

 Tenue propre (changée chaque jour) 
 Cheveux longs attachés 
 Ongles courts et propres 

 
Nous vous remercions de nous informer de l’état de santé de votre enfant (toux, fièvre,…) 
Signaler immédiatement de l’apparition de symptômes du covid chez l’enfant ou au sein du foyer 
Au vu du contexte sanitaire actuel en nous confiant votre enfant, vous vous engagez à venir le 
chercher immédiatement en cas de symptôme. 
 
Ce qu’il faut apporter : 

Le premier jour : 

 Un doudou 
 Au moins 1 tenue de change complète adaptée noté au prénom de l’enfant 
 Une paire de botte en caoutchouc 
 Un chapeau 
 Des chaussons (si vous le souhaitez) 

 
→ Le tout devra rester à la structure 
 
Chaque jour, apportez le minimum :   

 Carnet de santé (si vous le souhaitez) 
 Repas de l’enfant (boîte en verre marquée à son prénom, dans un sac isotherme avec pain de 

glace, tous les aliments doivent être dans un emballage qui peut se désinfecter) 
 Pas d’objets ni d’affaires personnelles. Pas de couche et coton lavable pendant la crise sanitaire. 

 
→ Le tout dans un sac en tissu (lavé chaque semaine) pour éviter les gros sacs à langer dans les 
casiers. 
  



Accueil des enfants 

→ Pour les 2 sections : 

 Marquage au sol pour respecter la distanciation sociale devant chacune des sections 
 1 seul parent AVEC UN MASQUE pourra amener / venir chercher son enfant. Les frères et sœurs 

devront rester dans le sas d’entrée de la structure. 
 1 professionnelle viendra vous ouvrir la porte. 
 Désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique à l’entrée dans la structure 
 Prise de température par le parent (l’embout en plastique est conservé pour la semaine) 
 Si la température est supérieure à 38°C, l’enfant ne pourra pas être accueilli. 
 Son retour à la structure sera possible seulement après avis et certificat médical. 
 Sortir les boîtes repas du sac isotherme et les déposer dans le bac en plastique à son nom sur 

le chariot. Le soir, vous pourrez récupérer les boîtes repas dans le bac plastique sur le chariot. 
 Ranger les affaires (dont le sac isotherme) de votre enfant dans son casier. 
 Transmission brève orale 

  
→ Dans la section des bébés / moyens : 

 Afin de limiter la manipulation des poignées de porte et donc le risque de contamination, la 
porte d’entrée restera ouverte. La porte du sas sera ouverte et fermée par la professionnelle 
présente à l’accueil. 

 Pour respecter 1 mètre de distance, 2 parents maximum en même temps à l’accueil, chacun 
réparti sur les 2 meubles de change avec casier. 

 Les poussettes restent dans le sas d’entrée. 
 Mettre des sur-chaussures 
 Se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique 
 Entrer dans le hall 
 Attendre que la professionnelle soit disponible avant de lui confier votre enfant. 

Ne pas ouvrir la porte de la section. 
  
→ Dans la section des grands : 

 Accueil dans le bureau 
 1 parent à la fois 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Pouvez-vous nous envoyer un résumé par message électronique du vécu du confinement par votre 
enfant ainsi que les éventuels changements ? (alimentation, rythme, etc.) Ce résumé permettra de 
palier au fait que le cahier de liaison ne fera plus « la navette » pour des raisons d’hygiène ; il restera 
à la structure et nous vous ferons les transmissions oralement. 
 
Malgré toutes ces mesures visant à préserver la santé de vos enfants et pouvant paraître strictes, 
nous resterons toujours attentives à la sécurité affective et au bien-être de votre enfant (câlin, 
attention particulière pour chacun, etc.). 
 
Dans l’attente de vous retrouver, 
L’équipe des P’tits Loups 
 
________________________________________________________________________________ 
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