
 

Protocole sanitaire pour la réouverture des ateliers d’éveil du  

RAM Cœur du Perche septembre 2020 

Les ateliers d’Eveil du RAM ont lieu le jeudi et le vendredi matin de 9h30 à 11h45 en période 

scolaire. 

 

 

L’engagement de chacun : assistante maternelle, parent et professionnel est nécessaire, tant 

par le respect des gestes barrières que par une action précoce de dépistage. 

 

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. 

 

- Procédure d’entrée et de présence dans les locaux des relais : 

INSCRIPTIONS 

Aux ateliers d’éveil 

Du RAM 

- La règle de distanciation physique d’une distance d’un mètre doit 

être respectée entre chaque adulte présent aux ateliers d’éveil. 

- Aussi, le nombre d’assistantes maternelles est limité à 3 pour 12 

enfants. L’inscription aux ateliers d’éveil est obligatoire pendant 

la crise sanitaire liée au Covid-19.  

- Une nouvelle autorisation de participation aux ateliers d’éveil 

impliquant l’accord total des parents devra être remise à la 

responsable du Relais. 

- Le recours à des intervenants extérieurs pour des animations est 

possible avec une application stricte des consignes sanitaires. 

AVANT L’ARRIVEE 
Aux ateliers d’éveil 

Du RAM 
 

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

prendre la température des enfants avant toute venue au relais. 

A partir de 38°C de température corporelle, l’enfant ne sera pas 

accueilli au relais. 

A L’ARRIVEE 

Au RAM 
 

 

- L’arrivée se fait par la porte principale de l’espace RAM en portant 

obligatoirement un masque pour les adultes. Masque porté dans 

le respect des règles sanitaires et qui vient compléter les 

gestes barrières. 

 



HALL D’ENTREE 
 

 
 

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

hydro-alcoolique et port obligatoire de surchaussures 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 des relais. Essuyage 

des mains avec une serviette à usage unique. 

- Respecter le sens de circulation afin de garantir la distanciation. 

- En cas d’arrivée simultanée, il sera demandé d’échelonner 

l’entrée dans le hall d’accueil pour garantir la distanciation. 

- Il vous sera demandé de mettre des surchaussures et de 

déchausser les enfants. (chaussons propres pour les enfants sont 

autorisés)    
- Manteaux et affaires personnelles sont séparés et regroupés par 

groupe d’enfants de l’assistante maternelle, dans un sac. 

 

SALLE D’ACTIVITE  

- L’aménagement de l’espace sera fait pour favoriser le respect de 

la distanciation sociale. 

- Les enfants sont sous la surveillance de leur assistante maternelle, 

qui reste garante du respect des gestes barrières. 

- Ne ramener que les affaires indispensables pendant votre 

présence aux ateliers du RAM. 

- Lors de l’accueil, si votre enfant n’utilise ni son doudou ni sa 

tétine, veuillez les ranger de manière à être inaccessibles pour les 

autres enfants. 

 

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

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

- Il sera demandé d’échelonner le départ pour éviter des 

regroupements trop importants dans 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 séance par les accueillantes. Les jeux 

en bois sont retirés. 

 

 

 

 



-  Les parents et professionnelles  jouent un rôle clef dans l’effort collectif 

pour tenir l’épidémie sous contrôle. 
 

 

       Pour garantir la sécurité de tous, Il est recommandé par l’autorité sanitaire de respecter 

ses directives :  

     

           Du côté de l’assistante maternelle,  

   En cas de symptômes évoquant un Covid-19 (fièvre, toux, difficulté respiratoire…) ou 

contact avec un cas confirmé, l’assistante maternelle s’engage à ne pas participer aux 

ateliers d’éveil et à prévenir le relais. 

         De même, le parent s’engage à 

-  Prévenir l’assistante maternelle si leur enfant ou un membre de sa famille présentent 

des symptômes liés au Covid 19. 

- Informer immédiatement de tout résultat positif à un test de dépistage de l’enfant ou 

d’un membre de sa famille. 

- Consulter sans délais un médecin en cas d’apparition de symptômes chez son enfant 

ou au sein de son foyer. 

- Ne pas confier l’enfant pendant 14 jours suivant l’apparition de ces signes chez lui ou 

un membre de sa famille. 

- Ne pas confier son enfant si celui-ci est identifié comme contact à risque ; respecter 

la mesure de quatorzaine. 

- Se tenir à la disposition des équipes en charge du contact-tracing. 

 

 

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

d’avoir plaisir à se retrouver. 

Importance de la reprise des ateliers d’éveil : 

Le confinement a été pour tous une épreuve et a pu engendrer d’éventuels effets. 

 Aussi, la levée du confinement doit permettre de remettre au centre de l’attention : 

l’enfant, ses besoins et les besoins de ses parents. Les compétences de tous les 

professionnels des modes d’accueil sont donc précieuses afin de poursuivre un 

accompagnement bienveillant de chaque enfant dans son éveil, son développement, son 

épanouissement et sa socialisation. 

 

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. 

 

                                  



 

 

 Partie à remettre aux responsables du RAM de Cœur du Perche. 

 

Je soussignée, …………..……………………………….……,  assistante maternelle,  

Atteste avoir pris connaissance du protocole sanitaire et m’engage à le 

respecter. Je m’engage à le diffuser auprès des parents employeurs, si leur 

enfant fréquente les ateliers d’éveil.  

 

 

                                     Fait à………………….…….……..le……..…………………………………. 

 

                                  Signature  


