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SEPTEMBRE 2020 

PROTOCOLE COVID-19 
SERVICE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS SEVRE & LOIRE   

Mesdames, Messieurs, 

 

Les « matinées rencontres et jeux » redeviennent possibles, sous réserve du respect d’un protocole 

sanitaire. Nous nous adaptons aux consignes sanitaires établies par le gouvernement et nous réaliserons 

des actualisations en fonction des préconisations données1. 

Nous vous conseillons d’échanger avec les parents-employeurs sur votre participation aux matinées. 

 

1. Préparation de votre accueil lors des matinées d’éveil.  

• Les locaux sont nettoyés par la commune avant notre arrivée (désinfection des points contacts : 

poignées de portes, interrupteurs ; sol et sanitaires). L’aération des locaux est effectuée avant votre 

arrivée par l’animatrice.  

 

• Les assistantes maternelles doivent s’assurer que l’état de santé de l’enfant est conforme à la 

participation aux matinées éveils (pas de symptômes évoquant la Covid-19). En cas de doute, 

l’assistante maternelle est invitée à annuler sa participation auprès du service Relais Assistantes 

Maternelles.  

 

2. Quelles sont les consignes sanitaires à appliquer pendant l’activité ?  

L’application des mesures barrières et de nettoyage joue un rôle capital.  

 

• Pour respecter les conditions d’accueil liées à la Covid 19, le RAM doit adapter ses temps de matinées 

d’éveil. De ce fait, certains créneaux horaires changent pour proposer une ou deux séances par 

matinée. Les matinées avec intervenant sont réduites à 45 min afin de garantir un temps de désinfection 

du matériel entre les deux groupes. Il est nécessaire de bien vérifier et respecter les horaires.  

 

• Le lavage des mains est obligatoire à votre arrivée avant la séance. Du savon, du papier à usage 

unique sont disponibles dans chaque toilette à proximité des salles. Nous prévoyons un escabeau pour 

que les enfants accèdent au lavabo.  

 

• Les activités extérieures sont privilégiées lorsque cela sera possible. Dans le cas d’une météo 

défavorable, le RAM préviendra les assistantes maternelles par mail, en priorité, entre 24 et 48h avant la 

séance annulée. Merci de consulter les mails régulièrement. 

 

• Les règles de distanciation entre professionnels doivent être respectées au cours de la matinée.  

 

Vallet, le 23/09/2020 
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• Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les professionnels lors des matinées. Les 

masques « faits maison » peuvent être utilisés dès lors qu’ils sont conçus dans le respect de la norme Afnor. 

Nous vous remercions de prévoir votre masque.  

 

• L’évacuation des déchets se fait de manière individuelle : chaque professionnelle devra prévoir un sac 

poubelle.  

 

3. Nettoyage après la séance  

• Dans le cadre d’une mobilisation de tous, une désinfection des « points contacts » sera faites par les 

animatrices à la fin de matinée.  

 

• Le matériel mis à disposition par le RAM est lavé par les animatrices après chaque séance avec des 

produits désinfectants adaptés aux enfants en bas âge.  

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Si vous-même ou un membre de votre entourage proche présente des signes de fièvre ou de maladie, 

merci de prévenir le RAM et de reporter votre venue. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
1 En savoir plus sur les modalités :  

 

• Le guide ministériel – Covid-19 - Phase 3 de la levée du confinement – Modes d’accueil du jeune 

enfant : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-phase3-guide-ministeriel-_modes-

accueil-petite-enfance-covid-19.pdf   
 

• Le guide ministériel Covid-19 – Modes d’accueil du jeune enfant Rentrée 2020 30 - août 2020 : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-guide_ministeriel-accueil_0-3ans-rentree.pdf 

 

• Le guide ministériel – Covid-19 - Phase 3 de la levée du confinement – Soutien à la parentalité : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-phase_3-guide-parentalite-covid-19.pdf   
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L’équipe du Relais Assistants Maternels  
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