
 

Ce document est rédigé sur la base des recommandations du guide ministériel pour les 

modes d’accueil du jeune enfant de la DGSC, publié le 18 juin 2020. 

 

- L’accueil se déroulera les lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h à la maison de la petite enfance de 

Gençay, dans la salle de jeux accolée au bureau du RAMP. 

- L’accès se fera par la porte principale du bâtiment. Celle-ci sera ouverte et fermée par 

l’animatrice, de même pour celle de la salle. 

- Le groupe accueilli se constituera d’un maximum de 12 enfants (0-3ans) et de 5 assistantes 

maternelles (hors animatrice et intervenant) 

- Il est demandé aux participants de ne pas se présenter au temps d’accueil collectif si l’adulte 

et/ou un enfant présente des symptômes (température supérieure à 38°, toux, difficultés 

respiratoires, altération de l’état général, troubles digestifs…) et de prévenir le RAMP du 

désistement. 

- Lavage des mains à l’arrivée dans la structure pour les enfants et les adultes et chaque fois qu’il 

est nécessaire. 

- Le port du masque est obligatoire pour les adultes. Il est recommandé de respecter l’ensemble 

des gestes barrières (tousser/éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique …) 

ainsi que la distanciation physique entre adultes (1m). 

- Il est demandé aux participants d’enlever leurs chaussures avant de rentrer dans la salle. 

- Un nettoyage des surfaces (meubles, sols) et des tapis sera effectué quotidiennement ainsi que 

des sanitaires adulte/enfant. 

- Des lots de jouets ont été préparés par l’équipe de la MPE afin d’établir des roulements et 

faciliter leur nettoyage. Ce dernier sera fait par les animatrices selon le planning interne. 



 

 

- L’accueil se déroulera à la maison de la petite enfance de Gençay, dans le bureau du RAMP, les 

lundis et jeudis de 13h30 à 15h30, les mardis de 13h30 à 17h30 et les mercredis de 8h30 à 11h30 

(permanence ou rendez-vous) 

- L’accès se fera par la porte principale du bâtiment. 

- Lors d’un entretien 3 adultes maximum peuvent être accueillis dans le bureau (animatrice 

comprise). 

- Lavage des mains à l’arrivée dans la structure et chaque fois qu’il est nécessaire. 

- Le port du masque est obligatoire pour les adultes. Il est recommandé de respecter l’ensemble 

des gestes barrières (tousser/éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique …) 

ainsi que la distanciation physique entre adultes (1m). 

- Les personnes accueillies ne doivent pas se présenter au RAMP si elles ont des symptômes 

(température supérieure à 38°, toux, difficultés respiratoires, altération de l’état général, 

troubles digestifs…) et prévenir l’animatrice du désistement s’il y avait rendez-vous. 

- Les documents d’information seront présentés par l’animatrice et transmis par mail à l’issue de 

l’entretien. 

- Un nettoyage quotidien des surfaces sera effectué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


