
 

 

 

 

 

 

 

Mesures barrières  

pour se protéger 

  



 

 

 

Nouveau protocole d’accueil 

 Parce que nous avons tous besoin de reprendre nos activités sereinement,                                      

TOUCHATOU a mis en place un plan alliant des mesures et des protocoles de santé et de sécurité. 

 Devant une reprise conseillée pour le bien être physiologique et psychique de nos enfants,                   

nous nous imposons des règles des plus drastiques qui soient afin de vous accueillir vous et vos enfants 

en toute sécurité et aussi protéger vos familles et nos collaboratrices en crèche. 

 De nouvelles mesures sanitaires. 

 Des conditions d’hygiène renforcées. 

 Des aménagements plus adaptés. 

 De nouvelles activités pour enfants. 

 
  



 

 

 

La formation de notre équipe. 
 Des collaborateurs en crèche. 

 Des encadrants en crèche. 

 Des agents de nettoyage. 

 De l’équipe de restauration. 

 Des agents de sécurité. 

 Aménagements des espaces adaptés spécifiques à cette situation inédite en crèche. 

 Réorganisation de l’agencement. 

 Marquage au sol. 

 Suppression de certains jouets au profit d’autres. 

 Organisation d’activités adaptées. 

 



 

 

 

 

Des mesures et des protocoles obligatoires à respecter par notre équipe 

 

 Déclarer sur l’honneur d’informer TOUCHATOU de leur état de santé tous les jours. 

 Test obligatoire et effectué sur l’ensemble du personnel de TOUCHATOU. 

 Accès interdit en cas de symptômes à risque. 

 Prise de température 2 fois par jour inscrit dans un registre spécial. 

 Lavage des mains à l’arrivée et bien sûr plusieurs fois dans la journée. 

  Lavage des blouses à l’école 60° (degré). 

 Salle de pause limitée à 3 personnes. 

 Port de masque obligatoire. 

 Chaque professionnel est garant de l’application des mesures obligatoires par lui et ses collègues. 

 Eviter les contacts à l’extérieur durant la pause.   

 



 

 

 

 

                      Mesures d’accueil de nos enfants et de leur famille 

 L’accueil s’effectue à la porte d’entrée de TOUCHATOU, une seule personne accompagnant l’enfant, pas plus de deux 

personnes en même temps dans l’enceinte de la crèche. 

 Accueil de tous les enfants est possible sauf pour les enfants à risque ou ayant été en contact avec des personnes 

contaminées. 

 Les familles sont invitées à respecter la distanciation à l’extérieur. 

 Le port du masque est obligatoire pour les parents au moment de l’accueil. 

 Les enfants se laveront les mains à l’arrivée, entre les ateliers, avant et après les repas à travers des ateliers ludiques. 

 Les enfants mangeront par petit groupe, il n’y a aucun croisement d’enfant d’une section à l’autre.  

 L’école procédera à des départs échelonnés. 

 Chaque section doit respecter l’heure de départ. 

 L’école n’ouvrira ses portes qu’à partir de 17h00, jamais avant ou au cas échéant sur rendez-vous. 

 Pour limiter les vas et viens à la crèche nous vous proposons d’inscrire vos enfants à la cantine. Une seule arrivée, un 

seul départ.  

  



 

 

 

Mesures d’hygiène de lavage des mains 

 En maternelle, l’atelier hygiène fait partie des apprentissages, et nos espaces d’hygiène sont investis tout au long de la 

journée au fur et à mesure des activités. 

 Nous augmenterons notre fréquence de lavage des mains, ainsi les enfants se laveront les mains à l’arrivée à la crèche, 

avant et après le repas et les goûters, et après chaque activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


