PROTOCOLE
Conditions d’accueil au RAM en période COVID-19
Durée : Jusqu’à nouvel ordre - Toute résurgence de l’épidémie pourrait venir modifier ce protocole
Regroupement adultes/enfants possible dans les lieux autorisés à accueillir du public

Ce présent document doit être lu et accepté, signé par l’assistant maternel présent ainsi que par les parents
employeurs dont les enfants sont présents sur les Temps d’Accueil Collectif (TAC) du RAM
(Un seul document par assistant maternel peut suffire)

Conformément au guide ministériel petite enfance du 31 août 2020 puis du 25 septembre 2020 et afin de continuer
à pouvoir accueillir assistants maternels et enfants en toute sécurité, il est nécessaire de respecter les quelques
règles détaillées ci-dessous.
Masques, gel et affichages sont prévus sur place en cas de nécessité. Merci de tout de même privilégier l’arrivée
avec votre masque personnel.

Pendant les permanences :
- Les permanences continueront de se faire sur RDV sur Peaugres prioritairement sans enfants principalement
(Exceptionnellement sur Serrières)
- L’entrée s’effectuera du côté jardin
- Le port du masque est obligatoire durant le RDV (Aux normes AFNOR ou chirurgical …)
- Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon est impératif à l’arrivée dans les locaux
- Une aération maximum sera effectuée au niveau du bureau ainsi qu’une désinfection du bureau et des chaises
après chaque RDV
- La distanciation d’un mètre sera respectée

Pendant les réunions :
- Le port du masque est obligatoire
- Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon est impératif à l’arrivée dans les locaux
- La distanciation d’un mètre sera respectée
- Une aération maximum sera effectuée ainsi qu’une désinfection des tables et des chaises
- Un nombre maximum de 25 personnes sera respecté, réajusté et déterminé en fonction de la superficie du lieu

Pendant les Temps d’Accueil Collectif (TAC) :
- Obligation de signer le protocole en amont de la présence en TAC ainsi que les parents employeurs
- Le port du masque est obligatoire pour les adultes
- Des sur chaussures seront à disposition à l’entrée des salles
- Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique (pour les adultes seulement) ou à l’eau et au savon (adultes/enfants)
est impératif à l’arrivée dans les locaux - Savon et papier à usage unique seront mis à disposition
- Une aération maximum sera effectuée au niveau des salles
- La distanciation d’un mètre sera respectée dans la mesure du possible entre adultes durant les activités proposées
- Tout enfant ou adulte présentant des symptômes évocateurs ou cas contact ne pourra pas participer au TAC
- Inscription en arrivant des adultes et enfants présents
- Hygiène des jeux et des locaux selon les préconisations du guide en partenariat avec les mairies et un agent
d’entretien dédié
Tout le matériel de jeux et activités mis à disposition des enfants, fourni par le RAM pour les TAC, fait l'objet d'un
nettoyage et d'une désinfection rigoureuse après chaque utilisation
- Un nombre maximal de 25 personnes (adultes/enfants) sera respecté, réajusté et déterminé en fonction de la
superficie du lieu

Les accueils des familles sur le lieu des TAC seront limités dans la mesure du possible (arrivée/départ des enfants)
Autrement, l’accueil des enfants avec les parents sur le lieu de TAC se fera préférablement à l’extérieur de la salle si
possible (halle, porche …)
Chacun se doit de rester vigilant sur son état général et celui des enfants ; prise de température si nécessaire et en
cas de doutes ou symptômes chez l’adulte et/ou l’enfant ne pas prendre le risque de venir sur le TAC et prévenir la
responsable en cas de COVID avéré
Des poubelles fermées seront à disposition pour les mouchoirs usagés
L’hygiène générale des locaux sera garantie par la collectivité ou l’association AGIPE au niveau des sols, poignées,
interrupteurs …

IMPORTANT : Le port du masque complète les gestes barrières et ne les remplace pas, une attention particulière est
demandée pour les modalités de rangement sécurisé du masque (plier, pochette, pas de contact propre et sale)

Vous remerciant pour votre compréhension et votre attention, votre bienveillance et vigilance
Le ………………………..

Le ……………………

A ………………………….

A …………………….

« Lu et accepté »

« Lu et accepté »

Nom et signature de l’assistante maternelle

Noms et signatures des parents - référencer l’enfant

