
PROTOCOLE D’ACCUEIL 
à DESTINATION DES FAMILLES
LES P’TItS CLOWNS

COVID-19

Les parents devront vérifier avant le départ de leur domicile qu’ils n’ont pas de température ainsi que leurs enfants.

Si votre enfant a de la fièvre au dessus de 38 °C, il ne sera pas accueilli selon le protocole ministériel en vigueur. 

Lors de votre arrivée au Centre François Rabelais,  merci de respecter les marquages au sol.

Les enfants seront accueillis dans le hall, deux familles maximum en même temps, aux heures d’arrivée et de 
départ prévues au contrat (attention l’accueil pourra donc être un peu plus long qu’à la normale). 

Les adultes devront obligatoirement porter un masque et respecter la distance d’un mètre minimum.

Le parent devra se désinfecter les mains à l’arrivée et au départ avec un gel hydroalcoolique répondant à la 
norme EN 14 476 (virucide) mis à disposition.

Si l’état de santé de l’enfant se dégrade dans la journée ou qu’il présente des signes du Covid-19,  la famille 
s’engage à venir rapidement le chercher.

Le parent devra obligatoirement informer l’équipe si un cas de Covid-19 était déclaré au sein du foyer, de la fa-
mille ou dans son entourage avec qui il aurait été en contact. Dans ce cas de figure l’enfant ne sera pas accueilli 
pendant les 7 jours suivants.
Si un cas de Covid-19 était détecté parmi les enfants ou leur entourage, l’équipe suivra les directives de l’Agence 
Régionale de Santé.

Les transmissions seront faites dans le hall d’accueil afin d’éviter que le parent rentre dans la structure. 
C’est la professionnelle qui se chargera d’ouvrir et fermer l’accès à la salle de vie.
Les affaires de votre enfant seront à mettre dans la bannette amenée par la professionnelle. 
La professionnelle accueillante accompagnera votre enfant dans la salle de bain afin de déposer sa bannette 
et se laver les mains avant d’aller jouer en salle de vie. Les parents pourront entrer dans la salle de vie, selon les 
situations, sur invitation de l’équipe.

Le soir, les parents seront accueillis 2 par 2, veillez à ce qu’il n’y ai pas déjà deux parents dans l’accueil du multi. 
Si c’est le cas, merci d’attendre dans le couloir en respectant les marquages au sol. A votre arrivée, c’est la pro-
fessionnelle qui ouvrira la porte de la salle de vie à votre enfant et qui vous rapportera la bannette (que vous 
déposerez vide dans le casier). Tous les soirs, toutes les affaires devront être ramenées au domicile afin que 
l’équipe puisse désinfecter les bannettes et les casiers.

Il sera vivement conseillé de laisser le doudou et une tétine à la crèche afin que le lavage soit effectué au 
multi-accueil et qu’il reste dans les même locaux.
Si ce n’est pas possible nous comptons sur vous pour veiller au lavage régulier et à 60°C .

Le pointage d’arrivée et de départ sera effectué par l’équipe. 

Les repas seront toujours fournis par le multi-accueil.

Pour des questions sur la facturation, privilégiez le contact par mail avec  Béatrice, qui   vous   recontactera   
par   la   suite,   pour   répondre   à   vos   questions : b.leoncavaye@lerabelais.org
Pour le paiement des factures, nous vous rappelons qu’il est possible (et conseillé) de fonctionner par prélève-
ment, vous pouvez vous renseigner auprès de Béatrice.

Une boîte aux lettres sera mise en place dans le hall d’accueil du multi-accueil pour y déposer certificat, chèque 
de paiement et autres documents pour Claire et Béatrice.

Les professionnels s’assureront que l’application des gestes barrières soit respectée tout au long de la journée.



• Accompagnement de l’enfant dans l’apprentissage des gestes barrières (lavage de mains efficace, tousser ou 
éternuer dans le coude, se saluer sans s’embrasser, respecter une certaine distance)

• Lavage des mains régulier des enfants et celles des adultes.
• Lavage régulier des jeux utilisés y compris ceux du jardin.
• Aération des pièces plusieurs fois par jour.
• Utilisation de mouchoirs jetable à usage unique en les jetant après chaque usage dans une poubelle avec un couvercle.
• Lavage de tout le linge à 60°.
• Privilégier les jeux extérieurs au maximum.

• Si l’enfant présente des symptômes il sera isolé dans l’attente de ses parents.

• Le professionnel s’équipera d’une sur-blouse, de gants, d’une visière, de sur-chaussures, du masque.

• Un contrôle de la température sera effectué à l’ensemble des enfants et du personnel.

• Si fièvre supérieure à 38°5 il sera administré du paracétamol selon l’âge de l’enfant et le protocole déjà en vigueur.

• Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires, des signes d’étouffements appeler le SAMU 15 .

• Les familles ainsi que tous les professionnels seront informées de la situation.

• Le multi-accueil devra subir une désinfection complète.

Dans ce contexte difficile nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité affective et sanitaire de vos 
enfants. Nous avons besoin de vous pour que cette période se passe dans les meilleures conditions possibles 
pour nous tous.

Ce  protocole sanitaire devra obligatoirement être remis signé lors du premier jour d’accueil de l’enfant.

Cordialement,

L’équipe des P’tits Clowns

mesures d’hygiène générales mises en place par l’équipe : 

Centre François Rabelais
1, Place Victor Hugo - 72560 CHANGÉ
02.43.40.13.04 Accueil générale
02.43.40.84.90 Les P’tits Clowns
02.43.75.43.29 Les P’tits d’Hommes
accueil@lerabelais.org
www.lerabelais.org
facebook.com/CentreRabelais

POUR SE PROTÉGER & PROTÉGER LES AUTRES

Rappel des mesures de l’État : Conduite à tenir en cas de suspicion d’infection par le covid-19


