
Chers.es Onnaingeois.es, 
Chers parents,

En cette période de crise sanitaire, à l’instar des écoles, il me paraissait indispensable, ainsi qu’à 
mon conseil municipal, de prendre le temps d’une préparation sérieuse et d’une organisation 
particulièrement méticuleuse avant de rouvrir l’espace Petite Enfance dédié à nos tout petits. 
L’équipe de la Petite Enfance, aidée des agents d’entretien de la ville, ont pris le temps de préparer 
l’accueil de vos enfants dans le respect stricte des consignes sanitaire posées par le Ministère de la 
Santé : désinfection des locaux et du matériel, aménagement de l’accueil et des activités…
Vous trouverez ci-après le guide rédigé par l’équipe du service Petite Enfance en lien avec les services 
de la PMI et le médecin référent de la Halte-garderie, détaillant le protocole d’hygiène et de sécurité 
mis en place au sein de notre structure à compter du mardi 2 juin 2020, date de réouverture de 
l’espace Petite Enfance. 

L’ensemble de nos équipes s’est mobilisé pour assurer une reprise saine et en toute sécurité, en vous 
accompagnant et en accueillant vos enfants avec bienveillance et disponibilité.

Je vous invite à lire l’intégralité de ce guide afin, qu’ensemble, nous réussissions au mieux le retour 
des bouts de choux dans leur espace réservé.

Xavier Jouanin
Maire d’Onnaing
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AVANT L’ARRIVÉE À LA HALTE-GARDERIE :

 -Les parents lavent les mains de l’enfant et prennent leur température qu’ils communiquent au  
 professionnel lors de l’accueil.

 -Il est conseillé de préparer un nécessaire de change complet (t-shirt, pull, pantalon, slip et  
 chaussettes) qui reste à la Halte-garderie.

 -L’enfant ne porte aucun bijou (vecteur de virus).

 L’ACCUEIL DE L’ENFANT :

 - Horaires décalés mis en place : 
 Un planning d’entrée et de sortie vous sera communiqué afin d’éviter que les familles ne se  
 croisent. Si cela arrive, une file d’attente avec marquage au sol sera organisée en dehors de la  
 halte-garderie.

 - L’accueil se fait dans le hall d’entrée.

 - Pour éviter la concentration de personnes, UN SEUL PARENT est autorisé à entrer avec l’enfant.

 - Nettoyage des mains au Gel hydro alcoolique du parent.

 - Il est vivement conseillé aux parents de porter un masque.

 - Le fléchage marqué au sol est respecté.

 - La salutation est distanciée.

 - Il vous est demandé d’amener CHAUSSONS ET CHANGE COMPLET, et si votre enfant en  
 possède : UN DOUDOU ET UNE TÉTINE, LE TOUT RESTANT À LA HALTE-GARDERIE.

 - Les transmissions se font à un mètre de distance (marqué au sol), le temps d’échange est  
 réduit  au maximum et est consacré aux informations nécessaires à la continuité des repères  
 de l’enfant et à sa santé.

 - Nous demandons aux parents si des cas de COVID ont été déclarés dans leur entourage. 
 Si une personne de l’entourage (famille, enfant, professionnel) présente des signes évocateurs,  
 ou est en contact avec le virus, elle n’aura plus d’accès possible à la Halte-garderie.

 - L’enfant est invité à se laver les mains en compagnie d’un professionnel de la structure avant  
 d’entrer dans le lieu de vie.



DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE :

 - Les échanges entre enfants avec distanciation sociale est difficilement envisageable à l’âge  
 des enfants accueillis ; nous ne pouvons empêcher le contact entre enfants d’un même groupe.  
 Aussi la matinée est organisée au mieux pour écarter tous risques.

 - Fonctionnement en deux groupes séparés dans les salles, les groupes ne se croisent pas.  
 Le nombre d’enfants par salle est plus réduit que d’habitude afin de respecter les consignes  
 sanitaires. Un professionnel est référent pour un groupe et le reste tout au long de la matinée,  
 évitant ainsi tout contact entre professionnels et transmission entre les groupes d’enfants.

 - Les enfants sont invités à se laver les mains autant que possible (à leur arrivée, avant les  
 repas,  avant et après les changes, après s’être mouché).

 - Prise de température de l’enfant à son arrivée, en cas de signe évocateur durant la matinée 
 les responsables sont avertis et doivent venir chercher l’enfant et nous leur conseillons de  
 consulter le médecin traitant dès que possible. 

 - Le change ou le passage aux toilettes est individuel.

 - Les collations sont servies dans le strict respect des mesures sanitaires (lavage des mains,  
 distanciation, pas de partage de vaisselle ni de nourriture).

 - Des bacs à jouets nominatifs sont préparés chaque jour afin d’assurer un roulement et une  
 désinfection quotidienne des jouets utilisés. 

 - Pas de regroupement d’enfants pour les comptines, les activités ainsi que les collations.

 - Les activités individualisées sont privilégiées, l’éveil musical et l’éveil sportif par des   
 intervenants  extérieurs sont donc suspendus.

 - Les contacts enfants-adultes se font uniquement à la demande de l’enfant ou pour la   
 réalisation de soin nécessaire pour l’enfant.

 - Lors de la prise dans les bas, l’orientation de l’enfant ne se fait pas face à l’adulte mais vers  
 l’extérieur.
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU SEIN DE LA STRUCTURE :

 - L’ensemble de l’équipe porte le masque.

 - Les professionnels portent une tenue qui est changée chaque jour. Ils appliquent au quotidien  
 les gestes barrières (lavage fréquent des mains ou désinfection au gel hydro alcoolique, le linge  
 jetable est privilégié lors du séchage des mains).

 - Affichage et marquage au sol : 
 des affiches claires sont exposées au sein de la structure (protocole de lavage des mains,  
 désinfection des mains, gestes barrières et liste des symptômes évocateurs).

 - Augmentation de la fréquence de désinfection pour les zones souvent manipulées (chaise  
 haute,  plan de change, lunette des toilettes, pot, lavabo, tables et chaises, interrupteurs,   
 robinets, poignées, barrière de sécurité)

 - Les jeux difficilement lavables sont retirés de l’espace de jeux ( jouets en tissu, dinettes,   
 animaux, biberons qui les incitent à les porter à la bouche).

 - Les locaux sont aérés régulièrement avant l’arrivée et après le départ des enfants.

 - Le hall d’entrée est désinfecté après chaque départ d’une famille.

 - Les professionnels prennent systématiquement leur température à leur arrivée.

NB : notre référent COVID-19 est le médecin référent de la structure,
 le docteur Beauquesne.

  

Nous conseillons aussi aux parents qui souhaitent remettre leur enfant à la Halte-garderie 
de vérifier la mise à jour de ses vaccins. Dans le doute consultez votre médecin traitant.

LES SYMPTÔMES
 
 Le COVID-19 peut se manifester par :

 • la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ;
 • la toux ;
 • des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ;
 • une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, 
 ou une diarrhée ;
 • dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une    
 hospitalisation en réanimation voire au décès.


