POUR SE PROTÉGER MUTUELLEMENT :
consignes sanitaires à suivre dans le cadre des temps collectifs

RAM Froges-Brignoud & Villard-Bonnot/Laval
Mises en œuvre à compter du 29 septembre 2020 et susceptible de modifications suivant l'évolution de la situation.
Ces consignes ainsi que le protocole sanitaire du centre socio-culturel sont consultables ici :
https://www.centre-socio-culturel-de-brignoud.com/petite-enfance/ram/
Ce document fait référence au :
- Guide ministériel, Covid-19- Modes d’accueil du jeune enfant, Rentrée 2020, 30 août 2020
- Covid-19, Protocole sanitaire, Centre socio-culturel de Brignoud, septembre 2020

La participation aux temps collectifs demande de conserver une attention renforcée pour les gestes barrière et
repose sur l’engagement de tous.
Afin de permettre une distance physique adaptée, 12 personnes au total, enfants, assistantes maternelles et
animatrice, pourront être accueillies en même temps.
L’inscription à ces temps d’animation est obligatoire.
Manifestez-vous par courriel à ram1@csc-brignoud.fr ou ram2@csc-brignoud.fr, en nous précisant le jour souhaité.
Nous organiserons le planning au mieux en fonction de vos réponses, et nous le ferons connaitre au plus vite.
Lundi 9-11h, centre socio-culturel de Brignoud, rue Lamartine.
Mardi 9-11h, centre socio-culturel de Brignoud, rue Lamartine.
Jeudi 9-11h, Laval, salle Beldina.
Vendredi 9-11h, Lancey, Bibliothèque, 41 bis avenue Aristide Bergès.
A ramener impérativement lors de votre 1° venue
- L’autorisation parentale de participation remplie et signée par les parents (autorisation en pièce-jointe à ce
document). Nous pouvons vous les imprimer sur demande.
- Ce document « consignes sanitaires à suivre » daté et signé par vous en page 2.
A vérifier avant de vous déplacer, et à chacune de vos venues
Vérifiez votre température, et celle des enfants avant de venir. La température ne doit pas dépasser 38°. Un adulte
ou un enfant sous antipyrétique (Doliprane ou autre...) pour cause d’état fiévreux, ne peut être présent aux
animations (la prise de Doliprane faisant baisser la fièvre). En cas de doute pendant le temps collectif, un
thermomètre est à disponible. Vous vous engagez à annuler votre participation en cas de suspicion de maladie ou
de fièvre pour vous ou pour un des enfants accueillis. Vous en informerez impérativement l’animatrice.
Informations globales
Nettoyage des locaux et mobiliers, ventilation des locaux : se référer à Covid-19, Protocole sanitaire, Centre
socioculturel de Brignoud, septembre 2020, ici : https://www.centre-socio-culturel-de-brignoud.com/petite-enfance/ram/

Désinfection des jouets : 2 modalités possibles :
- avec une solution active sur le virus SARS-CoV-2, soit par immersion (petits jouets), soit par essuyage (gros jouets et
tapis).
- mise à l’isolement du matériel pendant une semaine.
Les arrivées et les départs se font de manière échelonnée afin qu’une seule assistante maternelle soit dans le
couloir-vestiaire. Soyez-y vigilante et patientez à l’accueil si besoin, le temps que la place se libère.
Les animatrices assurent les temps collectifs masquées et avec un vêtement de travail/blouse.

Avant votre arrivée : masquez-vous avant votre entrée dans le bâtiment.

Port du masque
obligatoire 25 mètres
avant l’entrée dans le
centre socio-culturel

A votre arrivée dans le centre socio-culturel
Poussettes laissées devant l’entrée du couloir-vestiaire, sur votre gauche.
Vérifiez que vous êtes seule avec les enfants dans le couloir-vestiaire.

Le lavage des mains
Le Le le premier moyen
demeure
de lutte contre le virus.

Enlevez les manteaux (espacez les vêtements sur les porte-manteaux pour qu’ils ne soient pas en contact), enlevez
les chaussures.
Suivez le nouveau « chemin en chaussettes » jusqu’au petit lavabo.
Laver les mains des enfants et les vôtres au petit lavabo à l’eau et au savon pendant 30 secondes. Séchage avec du
papier à usage unique. Cet accès au lavabo est possible qu’à une seule assistante maternelle à la fois. Pour les mains
des bébés : nettoyage possible à l’évier dans la salle du RAM, à l’eau et au savon.
Demi-tour sur le « chemin en chaussettes » pour rejoindre l’entrée de la salle.

Pendant le temps collectif

Lavage des mains des
enfants uniquement à l’eau
et au savon, lotion hydroalcoolique interdite

Accès aux jouets limités : ce sont les animatrices qui aménagent l’espace et la sortie des jouets pour permettre une
organisation aérée et fonctionnelle des lieux, ainsi qu’une gestion maitrisée de la désinfection à faire après.
Veillez à vous répartir au maximum sur la surface intérieure disponible.
Maintenez le port du masque pour les adultes.
Conservez une attention renforcée pour les gestes barrière (distance physique d’un mètre minimum, lavage des
mains après chaque passage aux toilettes/changement de couche, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué)
Changement de couche : désinfectez le matelas de change après votre passage (produit à demander aux
animatrices), mettez les déchets dans la poubelle avec le couvercle.
Suppression de l’espace thé/café/collation.
Mise à disposition permanente dans la salle : eau + savon + papier d’essuyage à usage unique / lotion hydroalcoolique pour les adultes.

A la fin du temps collectif
Echelonnez votre départ pour être une seule assistante maternelle à la fois dans le couloir-vestiaire.
Suivez le « chemin en chaussettes» pour retourner au petit lavabo.
Lavez toutes les mains au petit lavabo.
Demi-tour sur le « chemin en chaussettes».
Remises des chaussures et manteaux, poussettes récupérées.

NOM et prénom :
…………………………………………………………….
assistante maternelle, déclare accepter
et mettre en œuvre les consignes
sanitaires énoncées ci-dessus.
Fait à : ………………… Le :………………………
Signature :………………………………………….

