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RELAIS PETITE ENFANCE  
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE & LOIRE 

Protocole sanitaire – Covid 19 
 

 

 

Nous nous appuyons sur la dernière mise à jour en date du 15 mars 2022. 

« Actualisation des recommandations nationales pour les modes d’accueil du jeune enfant ».  

Le niveau d’alerte sanitaire dans les modes d’accueil en France métropolitaine est établi au niveau 

1 (vert) depuis le 28 février 2022. 

 

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

 

Préparation de votre accueil lors des matinées d’éveil.  

 

• Les assistants maternels doivent s’assurer que leur état de santé et celle de l’enfant est 

conforme à la participation aux matinées éveils (pas de symptômes évoquant la Covid-19). 

En cas de doute, l’assistant maternel est invité à annuler sa participation auprès du service 

Relais Petite Enfance 

• Nous vous invitons à effectuer un nettoyage des mains sur place avant de vous rendre dans 

la salle de la matinée. 

 

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

 

• Le port du masque n’est plus obligatoire. Il est très fortement recommandé notamment pour 

les personnes symptomatiques, contact à risque et/ou au contact d’une personne à risque 

de développer une forme grave.  

• Le respect des autres mesures barrière reste également recommandé. 

 

Aération des pièces et nettoyage des surfaces 

 

• L’aération des pièces fera l’objet d’une attention particulière pour limiter la circulation du 

virus. 

• Le matériel mis à disposition par le Relais Petite Enfance est lavé à la fin de matinée 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 Relais Petite Enfance et de reporter votre venue. 

 

Ces éléments peuvent à tout moment évoluer avec les recommandations nationales. Des arrêtés 

préfectoraux peuvent aussi, en fonction du contexte sanitaire, entraîner un changement du niveau 

d’alerte. 
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