
RAPPEL DES CONSIGNES ET REGLES D’HYGIENE POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS 
 

Afin de maintenir un fonctionnement optimal de nos services de santé très sollicités en cette période il est 

primordial d'être solidaires des soignants en organisant un accueil de leurs enfants. Nous vous remercions 

vivement de votre implication. 

 

Il est malgré tout, impératif dans ce contexte de respecter les préconisations sanitaires. 

 

Adopter les gestes barrières :  

 Limiter les groupes à 10 élèves maximum simultanément dans un même lieu 

 Respecter la distance préconisée entre les élèves (1 mètre)  

 Lavage des mains régulier pour les enfants et les adultes  

 Limiter les temps de contact (uniquement si indispensable)  / rester à distance, privilégier des 

activités ludiques permettant cette distanciation 

 Tousser et éternuer dans son coude  

 Se moucher dans un mouchoir à usage unique, le jeter puis se laver les mains. 

 

 

Pour l'hygiène individuelle disposer de : 

 Mouchoirs à usage unique en papier jetable 

 Savon liquide 

 Moyens de séchage à usage unique en papier jetable (séchage soigneux) 

 Gants pour manipuler les sous-vêtements éventuellement souillés, les mouchoirs en papiers, les 

jouets, surfaces à nettoyer.... 

 

Avoir un thermomètre sans contact ou qui puisse être désinfecté après utilisation    

Les mouchoirs souillés doivent être jetés dans des contenants fermés (poubelles avec couvercle et sacs en 

plastique) 

Les éventuels sous-vêtements souillés sont à stocker dans des sacs en plastique fermés 

 

Pour l'hygiène des locaux : 

 Laver chez les plus petits les jouets à l’eau savonneuse régulièrement, séchage soigneux avec des 

moyens à usage unique 

 Laver les boutons poussoirs des distributeurs de savon liquide régulièrement, les robinets, poignées 

de porte... 

 Nettoyer les surfaces souillées avec des gants : savon, rinçage soigneux avec des lingettes ou papier 

jetable, proscrire les éponges, torchons etc. dans les classes. 

 

Si une personne accueillie présente des symptômes : 

  

S’agissant d’un élève, le parent non soignant est appelé à venir le récupérer. 

Les responsables rappellent alors la procédure à suivre à savoir éviter les contacts, appeler un médecin avant 

de se rendre à son cabinet ou appeler le numéro de permanence de soins de la région. 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, il est fait appel au 

SAMU centre15. 

      

 Si un enfant tousse, l’isoler, lui prendre sa température et appeler ses parents. C’est uniquement dans 

ce cas que l’adulte présent met un masque à l’enfant, s’il est assez grand. 

 Si un adulte tousse appliquer les consignes d’isolement identiques, ce qui impose de prévoir un pool 

de personnels mobilisables pour assurer un taux d’encadrement correct en cas de personnels 

malades 

 

Il est également nécessaire que les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève.  


