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PROTOCOLE SANITAIRE
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

Bases du Protocole Sanitaire :
•
•
•
•
•

La distanciation physique
L’application des gestes barrières
Le port du masque obligatoire
L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et des matériaux
L’information des familles, la communication du protocole

Modalités d’accueils des familles et Assistants Maternels
•
•
•

Les échanges par email et téléphone sont privilégiés.
Mail : relais.amats@planete-recre.com
Téléphone : 03.89.20.29.82
Les accueils sans rendez-vous ne sont pas autorisés.
Si un rendez-vous physique est planifié :
- Il faudra signaler votre arrivée en téléphonant au 03.89.20.29.82 afin que le
responsable du RAM puisse venir vous ouvrir.

Attention : l’accès à Planète Récré étant toujours fermé au public, il faudra passer par
l’arrière du bâtiment, en longeant la « cours de la Scierie », au bout du parking, tournez à
droite au niveau du portail noir de la cour de l’école Paul Fuchs, et je viendrai vous chercher.
Il sera demandé à chacun de respecter les gestes barrières :
- Salutation distanciée
- Distanciation d’un mètre
- Lavage systématique des mains avec du gel hydroalcoolique
- Port d’un masque
- Tousser et éternuer dans son coude
- Un seul adulte présent et sans enfant dans la mesure du possible
- Amener son propre stylo et du papier
Les matinées récréatives : passe sanitaire obligatoire pour les adultes
Vous trouverez ci-dessous les propositions selon le guide ministériel de la rentrée 2021 pour
répondre au mieux aux exigences sanitaires et permettre un accueil de qualité.
•

Les ateliers se font uniquement sur inscription. Les groupes sont fixes. Ils
permettent à chaque adulte de participer une fois par semaine, et sont limités à 12
personnes (adultes et enfants confondus). Les Assistantes Maternelles qui
souhaitent s’inscrire pour rejoindre un groupe sont invitées à contacter le
responsable du RAM par mail ou téléphone.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horaires : 9h à 10h15, pour permettre le nettoyage et la désinfection après
l’animation.
Pour les Assistantes Maternelles de Horbourg-Wihr : l’entrée s’effectue par la porte
principale de Planète Récré à 9h.
Pour les Assistantes Maternelles de Sainte-Croix-En-Plaine : l’entrée s’effectue au
portail du périscolaire.
Le responsable du RAM scannera votre QR code à votre arrivée. Une activité est
proposée aux enfants à 9h15.
Les poussettes peuvent restées dans le couloir. Merci d’amener un sac/cabas pour
y déposer vos affaires personnelles et celles des enfants afin de ne pas utiliser les
crochets.
Le nettoyage des mains des enfants et des adultes se fait à l’arrivée et au départ,
et dès lors que cela sera nécessaire.
Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes.
Une autorisation parentale est obligatoire.
Il est demandé aux Assistantes Maternelles de désinfecter la table à langer avec
des lingettes, fournies par la responsable du RAM, après son utilisation.
Les adultes s'engagent à ne pas amener un enfant ayant une température
supérieure ou égale à 38° C sur la structure.
Les adultes s'engagent à présenter un pass sanitaire valide.
En cas de symptômes du COVID-19 (fièvre, toux, gêne respiratoire, perte de goût et
de l'odorat...), pensez à prévenir et annuler sa participation.
En cas de COVID 19 confirmé, l'adulte informera la responsable du RAM s’il a assisté
à un temps d'animation les jours précédents.

Les locaux
Le nettoyage et la désinfection des surfaces susceptibles d’être en contact avec les mains
sera réalisé plusieurs fois par jour, à l’aide de lingettes ou produit désinfectant à activité
virucide selon la norme EN 14476 (poignées de portes, surfaces sanitaires, sols, mobiliers
…)
Un point d’eau pour permettre le lavage des mains existe à proximité des lieux d’accueils et
d’activités.
Les fenêtres seront ouvertes régulièrement et pendant au moins 15 minutes afin de
permettre une aération (notamment entre les rendez-vous)
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