
MULTI ACCUEIL CAUX’INELLE RIVES-EN-SEINE

PROTOCOLE D’ACCUEIL
A DESTINATION DES FAMILLES
DECONFINEMENT PROGRESSIF COVID 19

Dans le cadre du déconfinement progressif et de la réouverture du Multi Accueil 
Caux’inelle, le personnel éducatif va veiller à accueillir votre enfant dans des conditions 
qui préservent  sa santé, dans le respect des mesures, qui permettront de limiter le 
risque de transmission du virus.
Nous vous communiquons les modalités d’accueil mises en place. Ces mesures font 
référence aux gestes barrières et de distanciation physique recommandées par le 
gouvernement et les autorités sanitaires.
Prévoir ensemble l’heure précise d’arrivée et de départ de votre enfant pour 
éviter un regroupement à l’entrée du Multi Accueil.
Un seul parent muni d’un masque sera autorisé à accompagner ou à venir 
chercher son enfant. 
Un seul parent à la fois, muni d’un masque pourra pénétrer dans le sas 
d’entrée et devra dès son arrivée se laver les mains avec du SHA à disposition.
Pour les plus grands, l’enfant sera accueilli sur le pas de la porte d’entrée de 
la salle de vie. 
Pour les bébés, le parent devra mettre des sur-chaussures et pourra venir 
installer son enfant sur le tapis. Nous prendrons le relais auprès de lui après 
avoir remis notre masque. Les sur-chaussures sales seront déposées dans une 
bannette prévue à cet usage.
Respecter la distanciation sociale.
Les transmissions seront rapides pour limiter les échanges.
Lavage des mains régulier des enfants (dès l’arrivée).
Nous prévenir si votre enfant ou un membre de la famille présentent des 
symptômes liés au COVID 19.
Ne pas nous confier votre enfant pendant 14 jours suivant l’apparition de 
ces signes chez lui ou un membre de sa famille.
S’engager à venir chercher son enfant s’il présente des signes liés au virus 
pendant son accueil (Si une température au-delà de 37,8°c…) .

Lu et approuvé, le
Signature


