
RÉOUVERTURE DES CRÈCHES 
Information aux familles

Depuis le 16 mars 2020, les 2 Centres multi accueil Les Diabiotins et l’Orange 
Bleue et la crèche familiale sont fermés en raison de la crise sanitaire liée au 
COVID 19. Seul un accueil d’urgence pour les enfants des personnels 
prioritaires (domaine médical, social et sécurité) est ouvert.
Afin d’organiser la reprise d’activité, les structures Petite enfance ont mis en 
place des procédures permettant un accueil sécurisé de vos enfants. Toutefois 
la distanciation sociale entre enfants, et avec les professionnels, ne peut être 
appliquée au vu du jeune âge des enfants.
Cette période nécessite de modifier certaines de nos habitudes. Nous 
comptons sur votre coopération, afin de protéger au mieux vos enfants et les 
professionnels qui s’occupent d’eux. Ainsi nous pourrons assurer le meilleur 
accueil possible.



FAMILLES ACCUEILLIES :

Pour étudier les demandes et s'adapter aux besoins 
des familles, un justificatif de l’employeur de 
chaque parent est nécessaire. Sans celui-ci, la 
demande ne sera pas traitée.

LES MODALITÉS DES CONTRATS :

Si la famille le souhaite, le contrat peut être suspen-
du jusqu’à la rentrée d’août 2020. Le mois de préavis 
ne sera pas appliqué.
Exceptionnellement, le contrat peut être assoupli : 
un enfant qui était accueilli 5 jours pourra l’être 2, 3, 
4 ou 5 jours, selon le besoin de la famille sans 
facturation des jours non consommés.
N’hésitez pas à prendre contact par mail ou par 
téléphone avec la directrice pour établir au mieux 
vos besoins d’accueil.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement annoncée par le gouvernement, 
le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes a publié une 
circulaire le 8 mai 2020 concernant les conditions d’accueil des enfants dans 
les établissements du jeune enfant.

La mise en œuvre de certaines d’entre elles et les moyens dont nous disposons 
à l’heure actuelle, restreignent : 

- La capacité d’accueil : 
Le Centre Multi Accueil collectif les Diabiotins : 10 places
La crèche familiale les Farfadets : 2 places
Le Centre Multi Accueil collectif l’Orange Bleue : 34 places

- L’amplitude horaire d’ouverture :
Les CMA des Diabiotins et de l’Orange Bleue seront ouverts de 8h à 17h30



LES MODALITÉS D’ACCUEIL :
Mesures d’hygiènes mise en place pour vos enfants

- Tout enfant présentant une température supérieure ou égale à 38°, de 
la toux, des difficultés respiratoires et quel que soit l’association avec 
d’autres symptômes ou non devra être récupéré par les parents le plus 
rapidement possible.
- Un enfant ayant eu une température supérieure ou égale à 38°, de la 
toux ou des difficultés respiratoires, au domicile ne sera pas accueilli. 
Il vous sera demandé de consulter votre médecin traitant. 

- Tout au long de la journée, un lavage régulier 
des mains des enfants sera effectué.

- Des mesures d’hygiène renforcées seront mises en place. 
(Table de change, surface, jouets, linge de lit…). Les espaces 
seront aérés toutes les 3 heures.

- Des groupes de 10 enfants maximum seront créés.
- Les activités seront organisées de sorte que les groupes 
d’enfants ne se croisent pas. 

- Pas plus de 2 à 4 enfants à table. Les lits seront 
espacés d’avantage pendant la sieste.

- Vous devrez nous tenir informés si une personne de votre entourage déclare des 
symptômes.
- Par mesure de sécurité, merci de continuer à suivre les mesures d’hygiène et les 
gestes barrières.



L’accueil du matin et du soir
- L’accueil des enfants se fera uniquement à la porte d’entrée de la crèche. 
- Le port du masque sera obligatoire pour les parents lors de l’accueil du matin 
et du soir.
- Un seul parent accompagnant par enfant sera admis.
- Les enfants non-marcheurs, des transats seront mis à disposition pour éviter 
les contacts entre le professionnel et le parent, lors de l’accueil et respecter un 
mètre de distance. Pour les plus grands rentreront d’eux-mêmes, accompagnés 
par un professionnel.
- Aucun accueil ne s’effectuera après 9h, les premiers départs se feront à partir 
de 16h.
- Un marquage au sol permettra d’espacer les familles d’un mètre. Merci de 
respecter cette distance et d’attendre votre tour pour que les professionnels 
s’occupent de vous.
- En cas d’absence du professionnel devant la porte d’entrée vous pourrez 
sonner sans entrer dans l’enceinte du bâtiment. Nous viendrons à vous.
- Sauf besoin particulier les transmissions devront être écourtées. Des emails ou 
appels téléphoniques pourront être utilisés au lieu des transmissions orales 
habituelles.

Organisation diverse
- Un sac plastique ou papier, au nom de l’enfant, vous sera demandé le 1er jour 
de la reprise et restera à la crèche.
Son contenu :
> Une paire de chaussons ou chaussures légères qui restera à la crèche et sera 
dédiée uniquement à cet usage
> 2 tenues dédiées à la crèche (tee-shirt, leggings ou pantalon de jogging),
> Un doudou et une tétine éventuels qui resteront à la crèche
> Un change supplémentaire (culottes, tee shirt, body, leggings...)
> Une casquette et de la crème solaire


