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PROTOCOLE SANITAIRE
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

Bases du Protocole Sanitaire :
•
•
•
•
•

La distanciation physique
L’application des gestes barrières
Le port du masque obligatoire pour tout le personnel
L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et des matériaux
L’information des familles, la communication du protocole

Modalités d’accueils des familles et Assistants Maternels
•
•
•

Les échanges par email et téléphone sont privilégiés.
Mail : relais.amats@planete-recre.com
Téléphone : 03.89.20.29.82
Les accueils sans rendez-vous ne sont pas autorisés.
Si un rendez-vous physique est indispensable :
- Il conviendra de fixer un jour et un horaire. Merci de respecter le créneau
retenu.
- Il faudra signaler votre arrivée en téléphonant au 03.89.20.29.82 afin que je
puisse venir vous ouvrir.
Il sera demandé à chacun de respecter les gestes barrières :
- Salutation distanciée
- Distanciation d’un mètre
- Lavage systématique des mains avec du gel hydroalcoolique
- Port d’un masque
- Tousser et éternuer dans son coude
- Un seul adulte présent, sans enfant
- Amener son propre stylo et du papier

Les matinées récréatives
Elles sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Les locaux
Le nettoyage approfondi des locaux sera effectué préalablement à l’ouverture de
l’établissement.
Le nettoyage et la désinfection des surfaces susceptibles d’être en contact avec les mains
sera réalisé plusieurs fois par jour, à l’aide de lingettes ou produit désinfectant à activité
virucide selon la norme EN 14476 (poignées de portes, surfaces sanitaires, sols, mobiliers
…)

Un point d’eau pour permettre le lavage des mains existe à proximité des lieux d’accueils et
d’activités.
La présence de savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel hydroalcoolique ou
de savons pour les personnels, l’approvisionnement en équipements et produits
nécessaires à l’hygiène est une priorité (savon liquide, essuie-mains à usage unique,
poubelles à ouverture non manuelle).
Les fenêtres seront ouvertes régulièrement et pendant au moins 15 minutes pour afin de
permettre une aération (notamment entre les rendez-vous)

