
 

Protocole lors des temps d’éveil collectifs 

RPE 6 LOUPIOTS  

Beauzac 

 

Suite à la crise sanitaire, le Relais Petite Enfance a été dans l’obligation de fermer 

temporairement les temps d’éveil destinés aux enfants et assistants maternels du territoire. 

Les temps d’éveil seront réouverts à partir du 15 septembre 2020 avec des exigences sanitaires 

validées par le service PMI ; les voici exposées ci-dessous : 

-Nombre de participants : 15 personnes (assistantes maternelles et enfants confondus) 

-Participation sur inscription préalable à formuler soit par mail contact@6loupiots.fr soit par 

téléphone 04/71/66/38/16. Toutes les assistantes maternelles seront accueillies équitablement à 

tour de rôle sur le territoire. 

-Pour le moment et jusqu’aux vacances de la Toussaint, le RPE ouvrira ses portes pour des 

animations 1 fois par semaine. 

- Veillez à être seule avec le ou les enfant(s) dont vous vous occupez, dans le SAS d’accueil 

à l’arrivée et au départ. 

-Autorisation parentale obligatoire pour chaque enfant. 

-Port du masque obligatoire. 

-Merci d’annuler votre participation si l’un des enfants que vous accueillez présente de la fièvre 

ou des symptômes. 

A l’arrivée du temps d’éveil : 

-Veiller à se désinfecter les mains et mettre son masque dès le SAS d’accueil.  

- Chaussures, sacs, vestes sont à regrouper dans un sac cabas apporté par vos soins et à 

entreposer distinctement dans le hall d’entrée et en utilisant un porte-manteau sur deux. Veiller 

à n’utiliser qu’un côté du vestiaire. L’entrée se fera par l’entrée habituelle. 

-Nettoyage des mains pour les enfants et les adultes dès l’arrivée et au départ, ainsi qu'avant 

et après chaque change, passage aux toilettes, mouchage. Vous avez accès au sanitaire pour 

vous laver les mains ainsi que celles des enfants, du gel hydroalcoolique sera également à 

disposition des adultes. 

 

 

 

mailto:contact@6loupiots.fr


Pendant le temps d’éveil : 

 

-Entre adulte respecter une distance d’1 mètre, se répartir dans l’espace. Chaque assistante 

maternelle évite de s’occuper des enfants accueillis par une autre assistante maternelle. 

 

-Espaces de jeux, aménagement des espaces : les piscines à balles ont été ôtées des RPE ; des 

jeux ont été sélectionnés pour vous accueillir et offrir un service de qualité tout en préservant 

la sécurité et l’hygiène ; toutes les surfaces du RPE (sol, tables, chaises, toboggan…) ainsi que 

les jouets sont désinfectés avant toute arrivée. Pour des raisons d’organisation les temps 

collectifs se dérouleront dans une seule salle : la salle de motricité, un espace bébé y sera 

bien-sûr aménagé. 

-Pensez bien à apporter de l’eau pour le ou les enfant(s) que vous accueillez et le nécessaire 

de change : les serviettes et gants de toilettes ne seront plus à disposition. 

Alerter obligatoirement le RPE si des symptômes apparaissent après un temps de 

présence à un temps d'éveil (professionnels, enfants ou parents) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


