Covid-19 – Septembre 2021
Modes d’accueil du jeune enfant
Recommandations nationales pour les modes d’accueil
du jeune enfant.

En cas de suspicion de symptômes de la COVID, il est nécessaire de briser la chaine de
transmission. C’est pourquoi, les professionnels, ainsi que les parents, jouent un rôle majeur
dans le repérage de ces symptômes.

Les signes évocateurs de la COVID chez l’enfant (1 de ces signes suffit)
✓ Température supérieure à 38°, irritabilité inhabituelle, grosse fatigue, marbrures
✓ Toux fébrile, gêne respiratoire
✓ Troubles digestifs : diarrhée vomissement
La toux ou la rhinite sans fièvre ne sont pas des critères d’exclusion de la crèche

Si ces symptômes apparaissent en-dehors du temps d’accueil, vous devez :
• Informer la crèche : 04.67.42.77.39
• Garder votre enfant au domicile
• Tenir au courant la crèche de l’évolution de l’état de votre enfant (impératif en cas
de RT-PCR positif)
Si ces symptômes apparaissent à la crèche :
• Un professionnel vous en informera par téléphone
• Vous devez venir chercher votre enfant dans les meilleurs délais
• Tenir au courant la crèche de l’évolution de l’état de votre enfant (impératif en cas
de RT-PCR positif)
Retour à la crèche :
• Dans l’attente d’un avis médical, l’enfant ne peut pas être accueilli à la crèche
• Retour possible si test RT-PCR négatif ou si le médecin a écarté la suspicion de Covid19. Le cas échéant,
• Les parents devront produire une attestation sur l’honneur.

Covid-19 – Septembre 2021
Modes d’accueil du jeune enfant
Protocole Arrivé/départ des enfants

Chaque parent doit respecter les gestes barrières pour limiter les risques de
contamination
•
•
•
•
•

L’accueil et le départ de votre enfant se fera dans le hall d’entrée. N’oubliez pas de
pointer.
Chaque parent se lave systématiquement les mains à son arrivée avec du gel
hydroalcoolique.
Chaque parent porte un masque grand public pendant toute la durée de sa présence
dans l’établissement quelle que soit la distance qui le sépare avec le professionnel.
Respecter à tout moment une distance d’un mètre avec les professionnels, les autres
parents et les autres enfants.
Une seule famille dans le hall, respecter le marquage au sol en cas de file d’attente.

