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Accueil des familles 

sociale. 

 
sociale. 
 
 
Entretien des locaux 

• Désinfecter le mobilier avec spray virucide régulièrement (à 
être nécessaire en + des temps habituels) 

• Désinfecter les poignées des portes, des fenêtres, les interrupteurs en fin de journée et 
à chaque accueil de parents 

• Désinfecter la cuisine avec le spray virucide en fin de journée  

• Désinfecter les porte-manteaux tous les jours avec le spray virucide.  

• En cas de sieste, changer les draps (lavage à 60°), transport du linge sale en prenant 
soin de les tenir à distance de soi et désinfecter les lits tous les jours 

• Nettoyage des sols puis désinfection avec le virucide en fin de journée. 

• Les sanitaires seront lavés avec du spray désinfectant virucide après chaque passage 
des enfants. Les professionnels porteront des gants jetables et utiliseront du papier à 
usage unique pour cette désinfection. Ils se laveront les mains avant la mise des 
gants, et après les avoir enlevés en étant attentif de bien les enlever suivant les 
recommandations sanitaires (cf : annexe 1). 
des sanitaires des professionnels. 

• Les fenêtres extérieures seront ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter 
et au minimum entre 10 et 15 min le matin, entre chaque 

activité, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

 
Port du masque 
Le port du 
une distance d'au moins un mètre des enfants.  

replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette 
individuelle. 
remplace pas. 

 pour les enfants. 
 
Lavage des mains (cf : annexe 2) 
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Pour les professionnels, se laver systématiquement les mains pendant trente secondes, les 
sécher avec du papier à usage unique :   

• Le matin avant tout contact avec les enfants ;   

•  

• Avant tout contact avec un aliment et avant et après chaque repas ;   

• Avant et après chaque change ;   

•  

•  

•  

• Plusieurs fois par jour (au moins toutes les deux heures).  

Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué :   
•  

• Avant et après chaque repas ;  

• Avant et après chaque sieste ;   

• Avant et après chaque passage aux toilettes ;   

• 

 

•  

•  
 

Désinfection des jeux et jouets 
• Désinfection des jouets avec un produit virucide 

• 

ts, livres, jeux, journaux, dépliants 

désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h 
avant réutilisation). 

 
Réception et stockage des repas fournis par les parents. 

• Le contenu du sac isotherme ou du sac à dos sera déposé sur le plateau prévu à cet 

nominativement et déposés dans le réfrigérateur, le professionnel sera équipé de 
gants jetables pour la manipulation. 

• Le Plan de travail et le plateau seront désinfectés entre chaque transfert. 

• Plonge manuelle des contenants et de la vaisselle, désinfection et rinçage avant 
rangement dans les sacs des enfants. 

• Le réfrigérateur sera désinfecté en fin de journée, une fois vide de son contenu. 

 
Les déchets 

• Vider les poubelles et autres conditionnements de déchets au moins une fois par jour ;  

• Les déchets potentiellement souillés (masques, couches bébé, lingettes, mouchoirs) 
sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures avant élimination 
dans la filière ordures ménagères ;  
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• Désinfecter les poubelles (en particulier les couvercles) tous les jours. 
 

Les activités 
des règles sanitaires en vigueur. 

  
 

-19 
- 

 
- nt avertis et devront venir chercher 

 
- 

certificat médical 
- Tout symptôme évocateur chez un professionnel donnera lieu à son isolement et à un 

retour à son domicile 
- Le professionnel ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de 

 
- 

devra être effectuée selon les prescriptions qui seront définies par les autorités 
sanitaires. 
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ANNEXE 1 : utilisation des gants à usage unique 
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ANNEXE 2 : le lavage de mains 
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