
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

ACCUEIL DES FAMILLES

L’objectif de ce protocole est d’organiser l’accueil des familles au 
sein du LAEP en s’adaptant au contexte sanitaire. Cet ajustement 
consiste à mettre en œuvre de nouvelles règles d’organisation et de 
fonctionnement afin de réduire les risques de propagation du virus. Les 
accueillants sont garants de l’application et du respect de celui-ci. 

Ce protocole d’accueil sera expliqué oralement lors de l’accueil d’une 
famille qui devra s’engager à le respecter. Tout parent le refusant ne 
pourra être accueilli au sein de la structure avec son ou ses enfant(s). 

Les parents seront informés des nouvelles modalités d’accueil par le 
biais de la page Facebook de Quimperlé Communauté ou par la presse 
locale. Ils pourront consulter le présent protocole d’accueil au sein du 
LAEP sur le site internet de Quimperlé Communauté et sur chaque site 
d’accueil.

www.quimperle-commnuaute.bzh

PROTOCOLE CORONAVIRUS COVID-19
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I. Modalités de participation

  1  Le nombre de familles accueillies
Le nombre de personnes accueillies (adultes et enfants) est 
désormais défini par le décret n° 2020-1930 du 29 octobre 
2020, préconisant l’accès à un maximum de 20 personnes, en 
respectant un ratio de 8m2 par personne adulte, sur une même 
plage horaire.

  2  Les horaires 

Les accueils sont ouverts en fonction du calendrier habituel. 

Les familles s’engagent à respecter les horaires d’ouverture et de 
fermeture suivants :

- De 9h30 à 10h00 pour les arrivées ;
- De 11h00 à 11h30 pour les départs.

  3  Les inscriptions

Les accueils se font, désormais, sur inscription afin de pouvoir 
respecter le nombre de personnes accueillies. Les familles doivent 
contacter le service Enfance de Quimperlé Communauté par 
téléphone au 02 98 71 77 37
ou par mail : service.enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh
Il sera demandé le prénom de l’enfant, son âge, sa commune de 
résidence et un numéro de téléphone où joindre les familles, en 
cas de nécessité.
Lors de l’inscription, il sera précisé les créneaux d’arrivées et de 
départs échelonnés aux participants. 
Les familles devront avertir le service en cas de retard ou 
d’annulation.

mailto:service.enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh
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  4  Le port du masque (voir page 4)

Le port du masque est obligatoire pour les adultes au sein du 
LAEP. Les adultes doivent être munis d’un masque dès leur 
arrivée. 
Pour les enfants de moins de 3 ans, le port du masque est 
proscrit. Pour les enfants de – de 6 ans, le port du masque 
n’est pas recommandé. 
Le port d’un masque complète les gestes barrières mais ne les 
remplace pas.

  5  La distanciation sociale
Dans toutes situations, les adultes doivent respecter une distance 
d’1 mètre minimum entre eux.

  6  La prise de température
Le parent doit s’assurer que son ou ses enfants, ainsi que lui-
même ne présentent pas de température avant leur venue.

  7  En cas de symptômes
Si un membre de l’entourage proche présente des 
symptômes pouvant être liés au Covid-19, la famille ne doit 
pas participer à l’accueil.
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L’utilisation de masque

Pour commencer, il est indispensable de se laver les mains 
avant de saisir le masque.  
Des pathogènes peuvent s’être déposés sur vos mains et être transfé-
rés par contact sur le masque.

Repérer le bord rigide 
du masque, la barrette 
nasale, la face la plus 
foncée selon modèle.

1

Passer les élastiques 
derrière les oreilles 
ou derrière la tête ou 
de part et d’autre des 
oreilles, la face la plus 
claire vers l’extérieur 
selon le modèle.

2

Vérifier que le masque 
couvre bien le menton.

3

Vérifications préalables
1. Le masque est incompatible avec la 
barbe, car il ne serait alors pas étanche. 
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Après usage, retirer le 
masque par les élastiques.
Une fois enlevé, il ne doit 
pas être réutilisé. Il doit être 
changé immédiatement à 
chaque fois qu’il est souillé, 
mouillé, ou mal positionné 
sur le visage. 

5

6

Tester l’étanchéité
couvrir le masque avec 
une feuille de plastique et 
inspirer ; le masque doit se 
plaquer sur le visage
Une fois mis en place, le 
masque ne doit plus être 
touché.

Ajuster le masque en 
pinçant la barrette sur le 
nez.

4

2. Le masque a une durée de vie limitée, 
avec une date de péremption. 

3. Si le masque est endommagé ou déchiré, 
il perd toute efficacité. Il faut donc le 
changer, même s’il n’a jamais été utilisé. 

Il est indispensable de se laver les mains après le retrait.
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II. L’arrivée des familles 

Chaque adulte devra porter son masque dès son entrée 
dans le bâtiment et tout au long de l’accueil.

 1  L’espace déshabillage
Un sas de déshabillage distinct de l’espace de jeu est installé sur 
chaque site. Les accueillants régulent la présence des familles lors 
des temps de déshabillage. 

Les familles apportent un sac par enfant pour stocker les vêtements 
et affaires personnelles pendant le temps de l’accueil. Les sacs 
personnels restent dans le sas d’accueil, tout comme les poussettes, 
coques ou nacelles.

Il est demandé aux parents d’apporter le minimum d’affaires 
personnelles.

 2  Le lavage des mains  (voir page 8)

Pour les adultes (dont professionnels), se laver 
systématiquement les mains pendant trente secondes, les sécher 
avec du papier à usage unique : 
- A l’arrivée sur le lieu ; 
- Avant et après la pose d’un masque ; 
- Avant et après chaque change ; 
- Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir 

accompagné ; 
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
- Après s’être mouché, avoir toussé, éternué ; 
- Au départ de la structure. 

Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains 
doit être pratiqué : 
- A l’arrivée de l’enfant ; 
- Avant et après chaque change ou passage aux toilettes ; 
- A l’occasion des changements d’activités ou de souillures sur 

les mains ; 
- Avant le départ de l’enfant. 



7

Rappel : Il est recommandé de procéder à une hygiène des 
mains régulière : 
- Soit à l’eau et au savon pendant au moins 30 secondes. Le 

séchage minutieux des mains s’effectue avec des essuie-
mains à usage unique.

- Soit avec une solution hydroalcoolique s’il n’y a pas de point 
d’eau à proximité. L’hygiène des mains par friction doit 
être privilégiée sur des mains sèches, non souillées, non 
poudrées.

III. Pendant l’accueil 
Les jouets sont mis à disposition des enfants. Ils sont choisis en 
fonction de leur facilité de nettoyage. Les jeux/jouets en plastique 
sont à privilégier en cette période sanitaire. Néanmoins, les 
accueillants peuvent utiliser des jeux d’une autre matière dans 
la mesure où ceux-ci sont lavables et/ou ne sont pas remis à 
disposition dans les 48 heures. Dès qu’un objet sera souillé par 
des substances salivaires et nasales par les enfants et dès lors 
que l’enfant n’en fera plus usage, il sera immédiatement isolé 
dans une bassine pour lavage et désinfection. 

Les professionnels et les familles peuvent se déplacer dans 
les espaces de jeux en veillant au principe de la distanciation 
sociale. La régulation de la proximité entre enfants est laissée à 
l’appréciation des parents.

Les allers/retours dans le sas d’accueil sont à éviter le plus 
possible.

Les sanitaires sont disponibles pendant l’accueil, un pot et une 
table de change sont utilisables, ils doivent être désinfectés après 
chaque utilisation, par les parents.

Si la météo et la sécurité du public le permettent, les fenêtres et 
baies vitrées des espaces seront légèrement ouvertes, tout au 
long de l’accueil, afin de permettre un renouvellement permanent 
de l’air.

La collation des enfants et le café/thé des parents sera 
suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les parents pourront apporter 
une bouteille d’eau à usage individuel. 



8

Mouillez-vous les 
mains avec de l’eau.

Frottez vous les ùains 
15 à 20 secondes, les 
doigts, les paumes, le 
dessus des mains et les 
poignets.

Entrelaçez vos mains 
pour mettoyer la zone 
entre les doigts.

Versez le savon dans le 
creux de la main.

1

3

2

4

Le lavage des mains
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5

7

6

8

Nettoyez également 
les ongles.

Séchez-vous les mains 
si possible avec un essui-
main à usage unique.

Fermez le robinet avec 
l’essui-main puis jetez-le 
dans une poubelle.

Rincez-vous les mains sous 
l’eau.
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IV. Le départ des familles 
Afin d’éviter aux familles fréquentant le LAEP de se croiser dans 
l’espace de déshabillage, un départ échelonné, est demandé.

Les sanitaires sont disponibles à l’issue de l’accueil si les familles 
souhaitent se laver les mains avant de quitter le bâtiment.

V. À l’issue de l’accueil
Les accueillants aèrent la salle, au moins, pendant 15 minutes et 
isolent les jeux qui ont été utilisés durant la matinée. Si besoin, ils 
procèdent au nettoyage et à la désinfection des jeux et des surfaces 
avec les produits habituels. Le matelas à langer sera soumis au 
même entretien.

L’agent du service d’entretien procèdera à la désinfection 
quotidienne des sols, surfaces, téléphone, interrupteurs, poignées 
de portes, poignées de fenêtres, sanitaires, distributeurs à savon, 
robinet, etc… 

Quimperlé Communauté préconise aux accueillants de changer 
de tenue à l’issue de la matinée d’accueil. Une douche est à leur 
disposition, si besoin, sur chaque site.

VI. En cas avéré de COVID-19
La recommandation suivante est faite à chaque adulte (parents ou 
accueillants) :

En cas de symptômes du COVID-19, de cas avéré ou en cas d’un 
contact avec une personne l’ayant contracté concernant le parent, 
l’enfant, l’accueillant ou toute personne de son entourage, la 
situation doit être signalée dans un premier temps à son médecin 
traitant.

Le plus rapidement possible, le service enfance devra être informé 
de la situation, par téléphone : 02 98 71 77 37 ou par mail : service.
enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh afin de tenir à disposition 
du médecin traitant et de la plateforme territoriale de l’Assurance 
Maladie, le listing des personnes contacts présentes lors du temps 
d’accueil. 

mailto:service.enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh
mailto:service.enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh



