
 

Protocole sanitaire pour la réouverture 

 du Lieu d’Accueil Enfants Parents « La P’tite Pause »  

La réouverture se fera à  Berd’huis  à partir du mercredi 9 septembre 2020 selon les directives du « 

Guide ministériel COVID 19 concernant les services de soutien à la parentalité » de juin 2020. 

L’engagement de chacun : famille et professionnel est encore plus nécessaire, tant par le respect des 

gestes barrière que par une action précoce de dépistage en cas de suspicion. 

Ainsi, ce protocole est établi afin de garantir la sécurité des enfants  et des adultes. 

Ensemble, nous devons nous engager à le respecter pour permettre l’accueil de tous dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

I) Conditions d’accueil au LAEP : 

- Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La P’tit Pause» est ouvert, le mercredi  matin de 10h à 12h, en 

période scolaire, dans l’espace Petite Enfance  de Berd’huis.  

- Les enfants sont sous la surveillance de leur accompagnant. Il est demandé aux adultes 

accompagnants  de respecter et de faire respecter à l’enfant  les règles d’hygiène mises en place.  

- Vous vous engagez, accompagnant et enfant, à ne pas présenter de symptômes évoquant un Covid-

19 (fièvre, toux, difficulté respiratoire…) ou avoir eu un contact avec un cas confirmé. De même, il est 

conseillé de ne pas venir au LAEP si un membre de votre entourage présente des symptômes du 

Covid-19.  

-Il est recommandé de venir au LAEP avec seulement les  affaires indispensables pendant votre 

présence au LAEP.  Lors de l’accueil, si votre enfant n’utilise ni son doudou ni sa tétine, merci de  les 

ranger de manière à être inaccessibles pour les autres enfants. 

- Durant cette période, il n’est pas conseillé d’apporter de goûters partagés. 

- Lors de votre présence au LAEP, vous serez convié à nous indiquer vos coordonnées téléphoniques  

et/ou mail, nous permettant de vous contacter en cas de besoin de vous informer d’un cas de 

contamination. Ces données personnelles ne seront utilisées que dans cette circonstance. 

 

-Si un enfant ou son accompagnant présente des signes évocateurs du Covid-19 quelques jours 

suivant leur passage au LAEP, suivant l’avis médical, merci de prévenir les accueillantes via le 

numéro cités ci-dessous ou par mail :  

LAEP « La P’tite Pause »- LAEP Cœur du Perche-   contact : 06.42.25.90.21. 

ram.ccdp@coeurduperche.fr 

 



II) Procédure d’entrée et de présence dans les locaux  : 

Avant l’arrivée  
Au LAEP  

 

- Température : par mesure de précaution, il est conseillé de 

prendre la température des enfants avant toute venue au LAEP. 

A partir de 38°, il est demandé de ne pas fréquenter le Lieu 

d’Accueil. 

A l’arrivée  

au LAEP 
 

 

- L’arrivée se fait par la porte principale de l’espace petite 

enfance de Berd’huis  en portant obligatoirement un masque 

pour les adultes.  

- Il vous est demandé de mettre des surchaussures (fournis pour 

la structure) et d’apporter des chaussons pour les enfants. 

 

 

LE HALL D’ENTREE 
 

 

- Pour les adultes : lavage systématique des mains avec du gel 

hydro-alcoolique et port obligatoire de sur-chaussures mises à 

disposition à l’entrée. 

- Pour les enfants : le gel hydro-alcoolique n’étant pas 

recommandé, le lavage des mains doit être fait avec de l’eau et 

du savon avant l’entrée dans la salle d’activités. Essuyage des 

mains avec une serviette à usage unique. 
- Manteaux et affaires personnelles sont séparés pour éviter les   

contacts. 

 

ESPACE D’ACCUEIL - L’aménagement de l’espace est fait  afin de favoriser le respecter 

la distanciation sociale.  

SORTIE - Le départ des locaux se fait dans les mêmes conditions que lors 

de l’arrivée avec vigilance et respect de la distanciation.  

- Les départs se feront de manière échelonnée afin de fluidifier 

le hall d’accueil. 
 

 Entretien des locaux 

et du matériel.  

- Le local d’accueil  est aéré et désinfecté avec les produits 

adéquats. 

- Chaque adulte maintient une attention particulière à l’hygiène 

des toilettes (adultes et enfants). Le plan de change sera 

nettoyé et désinfecté,  après chaque utilisation (produits mis à 

disposition).  

- Le mobilier et le matériel pédagogiques seront également 

désinfectés après chaque séances par les accueillantes. Les jeux 

en bois sont retirés. 

 

Ce protocole sanitaire peut être amené à évoluer en fonction de l’évolution de l’épidémie ou des 

préconisations du Ministère des Solidarités et de la Santé ou de la PMI..  

 Pour la santé de tous, merci de respecter ces mesures sanitaires, afin que nous ayons tous 

plaisir à nous retrouver. 

 



Respect des gestes barrières :  

 

 

 

Obligation du Port du masque « grand public » en lieu clos  

Depuis le 20 juillet 2020 pour toute personne de plus de 11 ans. 

 

 

 

 



 

 

 


