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Chers parents de Badaboum,  

Pour cette rentrée 2021/2022, la crèche maintient sa pleine capacité d’accueil (20 enfants /jour).  

L’accueil de stagiaires et les interventions de professionnels ou bénévoles extérieurs (temps de 

partage) à la structure demeurent possibles. Les mêmes consignes s’appliquent à eux, en particulier 

le port systématique d’un masque de protection et le lavage régulier des mains. 

 

Les nouveautés de la rentrée sont : 

-la graduation des conduites à tenir en fonction de la situation épidémique , comportant 3 niveaux. 

Niveau 1 : il correspond au niveaux 1 vert et 2 jaune de l’éducation nationale 

Niveau 2 : il correspond au niveau 3 orange de l’éducation nationale  

Niveau 3 : il correspond au niveau 4 rouge de l’éducation nationale 

-la gestion des cas confirmés : la décision de suspendre l’accueil des enfants n’est pas systématique 

et sera déterminée au cas par cas selon l’analyse de l’Agence régionale de Santé.  

Les durées d’isolement des cas confirmés et contacts est reprécisée dans le paragraphe Procédure de 

gestion d’un cas Covid-19 ou cas contact. 

-un enfant de moins de 12 ans qui ne peut pas être vacciné est considéré comme contact à risque en 

l’absence de protection efficace pendant toute la durée du contact. 

-les professionnels des établissements d’accueil de jeune enfant ne sont pas soumis à l’obligation 

vaccinale y compris les professionnels de santé de ces établissements qui n’effectuent pas d’actes de 

soins médicaux 

-les publics accueillis au sein des modes d’accueil du jeune enfant ne sont pas concernés par le passe 

sanitaire. 

-les sorties à l’extérieur doivent être encouragées 

 

Pour rappel, voici en différents points les conditions d’accueil des enfants.   

La sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour garantir 

l’application permanente de ces règles. (Annexe) 
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1. Le maintien de la distanciation physique. 1métre est à respecter entre adulte qui portent un 

masque et 2 mètres en l’absence de masque.  

 

2. L’application des gestes barrière. 

 

 
 

3. La limitation du brassage des enfants.  

 

4. Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel. 

 

5. La formation, l’information et la communication. 

 

 

Chacun à la possibilité d’accès au protocole sanitaire de l’état, voici dans notre structure ce que 

nous avons mis en place. 

 

• La santé de votre enfant : 

Vous, parents jouez un rôle essentiel dans le maintien de l’ouverture de la crèche. Vous vous engagez 

notamment, à ne pas mettre votre enfant (à la crèche ou à venir chercher) en cas d’apparition de 

symptômes évoquant un Codiv-19 chez votre enfant ou dans votre famille. Vous êtes invités à 

prendre la température de votre enfant avant le départ pour Badaboum.  

La professionnelle d’accueil procèdera à la vérification de la température des enfants à l’arrivée et au 

cours de la journée.  

En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus) votre enfant ne sera pas accepté au sein de la 

structure.  
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Je rappelle que la rhinite seule n’est pas considérée comme un symptômes évocateurs codiv19. 

 

• Procédure de gestion d’un cas Covid-19 ou cas contact. 

Quel que soit le niveau, la décision de suspendre l’accueil des enfants et des familles et/ou 

l’activité des autres professionnels n’est pas automatique. 

En cas de survenu d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant présent à la crèche : toux, 

éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre… : 

- Isolement immédiat de l’enfant dans une pièce avec une professionnelle en attentant 

l’arrivée rapide de son parent pour un retour à domicile ou une prise en charge médicale.  

-lorsqu’un enfant de moins de 6 ans est cas contact d’un membre de sa famille (parents, fratrie) la 

quarantaine est de 7 jours après la guérison du cas soit 17 jours. 

-pour tous les niveaux, si un enfant est testé positif, l’accueil est suspendu pour tous les enfants 

auprès desquels il a été en contact, ils seront isolés 7 j et doivent faire immédiatement un test et un 

autre 7 j après. Le retour dans la collectivité est possible même en l’absence de test à J17. 

 

• Le lavage des mains :  

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 

pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant une serviette à usage unique. 

Les professionnelles aideront à la réalisation du lavage des mains de vos enfants à minima :  

- A l’arrivée dans la crèche. 

- Avant et après chaque repas. 

- Entre chaque activité. 

- Après chaque passage aux toilettes ou au change. 

- Le soir avant de rentrer à la maison.  

Les parents s’engagent à utiliser la solution hydro alcoolique disponible dans l’entrée avant d’accéder 

au sas d’accueil et à la sortie de la crèche. 
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• Le port du masque : 

Pour les enfants le port de masque est proscrit.  

Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les professionnelles au quotidien et pour les parents 

présents dans la structure. (Cours extérieure comprise) 

 

• Le nettoyage des locaux et du matériel :  

Un nettoyage régulier au cours de la journée des surfaces, des jouets et des activités fréquemment 

touchées par les enfants ou les adultes (ex. poignées de porte, robinets, chaises, tables, etc.) sera 

réalisé avec les produits recommandés.  

Concernant les sanitaires, ils seront nettoyés après chaque utilisation. 

La salle de vie a été réaménagée, les activités ne seront plus proposées en itinérance mais en groupe 

avec désinfection du matériel après utilisation. 

Aération des locaux au minimum 3 fois par jour pendant 10 minutes.  

Les doudous et les tétines devront rester « confinés » à Badaboum et auront le droit à un bain et une 

stérilisation.  

• Hygiène vestimentaire. 

 

Un change quotidien des vêtements de vos enfants sera recommandé. 

 

• Aération des pièces. 

L’aération des pièces doit faire l’objet d’une attention particulières pour limiter la circulation du 

virus. Les pièces devront être aérées idéalement en permanence si les conditions le permettent , et 

au minimum toutes les heures, pendant plusieurs minutes. 

• Temps d’accueil et de départ: Deux familles (parent accompagnant + l’enfant) seront 

autorisés dans le sas d’accueil  avec une professionnelle (tous les adultes seront munis d’un 

masque et auront les mains désinfectées).  

Devant la porte d’entrée, il est nécessaire de respecter la distanciation d’un mètre entre les 

familles.  

Ne rentrez pas dans la structure sans l’accord de la professionnelle. 

 

• Linge de rechange : 1 jeu de vêtement de rechange complet, identifié au nom de l’enfant, 

adapté à la saison et à la croissance de l’enfant (body, chaussette, t-shirt, pantalon, 

casquettes) supportant le lavage à 60°c devra être fourni à la crèche. 

 

Les parents qui souhaitent fournir les couches sont dans l’obligation d’apporter un paquet 

fermé. 

 Nous souhaitons limiter au maximum le matériel qui transite entre  la maison et la crèche. 

En cas d’évolution des modalités, nous ne manquerons pas de vous informer.  

 

  L’équipe Badaboum. 


