
Lespinasse, 06/05/2020 

  Un retour à la crèche qui se prépare ensemble… 

 

La crèche va rouvrir ses portes le 11 mai prochain… 

Face à la propagation du COVID 19, plus que jamais, garantir la santé et la sécurité des enfants, des 
familles et des membres de l’équipe est au cœur de nos priorités.  

Comme vous le savez, à ce jour, seul les gestes barrières peuvent nous prévenir de la contamination. 
Dans le milieu de la petite enfance, ces gestes sont malheureusement difficiles, voire impossibles à 
mettre en place. C’est pour cela que nous avons mis en place plusieurs nouvelles procédures aux 
différents moments de la journée afin de tous nous protéger au mieux, tout en maintenant un accueil 
chaleureux et de qualité pour vos enfants. 

Certaines de ces procédures vont vous concerner, notamment sur le temps d’accueil. Elles seront 
certainement amenées à évoluer au fur et à mesure des découvertes autour de ce virus.  

Chez les enfants, les symptômes du COVID 19, sont souvent peu visibles, le signe le plus fréquent est 
la fièvre. Il est nécessaire que vous contrôliez la température de votre enfant tous les matins avant de 
l’amener au multi accueil. S’il présente une température supérieure ou égale à 38°, votre enfant 
restera à son domicile et un avis médical sera demandé pour son retour à la crèche.  

De même si votre enfant présente des symptômes dans la journée, il est impératif que vous veniez le 
chercher dans les plus brefs délais et de prévoir une consultation médicale. 

Si vous ou votre enfant avaient été en contact avec un malade atteint du COVID 19, il est important 
que vous consultiez votre médecin traitant avant le retour de l’enfant au multi accueil. 

Il est indispensable d’éviter les allers/retours d’objets entre le domicile et le multi accueil, n’emportez 
que le minimum avec vous. Des casiers ont été installés à l’accueil afin que vous puissiez y déposer les 
affaires réduites au strict nécessaire (manteaux, chaussures, …) de votre enfant. Toujours dans l’idée 
de limiter les déplacements des objets, il sera nécessaire de laisser 2 sucettes, un doudou et une tenue 
de change au multi-accueil. 

Je suis consciente que ces règles sont strictes et contraignantes, mais elles sont indispensables pour 
lutter contre la propagation du COVID 19, c’est pourquoi, je vous demanderai de les respecter 
scrupuleusement. 

Malheureusement, je ne pourrais pas être parmi vous à cette rentrée. Cependant, comme pendant le 
confinement, je reste disponible sur le portable de la crèche ou par mail, si vous avez besoin. 

Je vous remercie 

Stéphanie NARBONNE 
Directrice Multi Accueil 

A P’tits Pas 
Lespinasse 

 



 
 
 

 

Conduite à tenir par les familles lors des temps d’accueil 

Eviter les rassemblements et les croisements 
 

1. L’entrée se fait par le grand portail à l’entrée du pôle. 
 

2. Si plusieurs personnes arrivent en même temps, respecter le marquage au sol afin de 
respecter la distance de sécurité entre chaque parent. 
 

3. Une seule personne est autorisée à accompagner ou à venir chercher l’enfant au Multi Accueil. 
Attention, vous ne pouvez pas venir avec la fratrie. 
 

4. Si possible être équipé d’un masque 
 

5. Sonner pour annoncer votre arrivée mais ne pas toucher la porte ni sa poignée 
 

6. Attendre qu’un membre du personnel vienne vous ouvrir. 
 

7. Dans le premier sas, se laver les mains avec la solution hydro-alcoolique, mettre des 
surchaussures. 
 

8. L’adulte accompagnant ne rentrera plus dans la crèche, l’accueil se fera dans le couloir avant 
le digicode. 

Le matin : Il déshabille son enfant et le déchausse. Les affaires seront limitées au 
minimum. 

Le soir : Habiller l’enfant dans le même couloir. 

9. Pas de contact physique, respecter la distance d’un mètre avec la professionnelle. 
Faire des transmissions concises, avec les informations importantes pour assurer un bon 
accueil. 
 

10. La professionnelle prendra la température de l’enfant à l’aide d’un thermomètre frontal sans 
contact. 

Si l’enfant présente une température supérieure ou égale à 38°, l’accueil ne pourra pas se faire. 

De la même façon, aucun enfant malade ne sera accepté. 

Si de la fièvre ou des signes d’infection ou autre apparaissent dans la journée, les professionnelles 
appelleront les parents qui devront venir le chercher dans les plus brefs délais. 

 

11. Sortir par la salle de motricité.  
 

12. Jeter les surchaussures dans la poubelle prévue à cet effet et se relaver les mains à l’aide de 
la solution hydroalcoolique. 
 

13. Ressortir par le petit portillon à l’entrée du pôle petite enfance 
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