
PROTOCOLE D’ACCUEIL PENDANT LES TEMPS COLLECTIFS DU RAM 

 

- Le port du masque est obligatoire pour les adultes 

- Le lavage des mains est obligatoire dès l’arrivée des enfants, des adultes    

référents avant l’entrée dans la salle. 

- La température des enfants et des assistantes maternelles devra être prise 

au domicile de celle-ci 

 

 

- La salle sera aérée avant l’arrivée des enfants et des assistantes maternelles. 

- Le nettoyage des jouets sera effectué après chaque temps d’animation. Moins de jeux seront 

à la disposition des enfants lors de chaque séance pour pouvoir effectuer une rotation 

 

 

- Les toilettes, les lavabos, et les poignées de porte seront 

désinfectés avant l’arrivée des enfants et des assistantes 

maternelles. 

- Les assistantes maternelles devront laver les mains des 

enfants avant et après leur passage aux toilettes 

 

 

 

- Lors du change d’un enfant, le matelas à langer du RAM devra être utilisé et nettoyé après 

chaque passage. Une corbeille sera mise à la disposition des assistantes maternelles, afin de 

déposer le nécessaire et les vêtements de l’enfant. Le matériel devra être désinfecté après 

chaque utilisation ; 

- Une chaise avec le nom de l’assistante maternelle sera mise à la disposition de chacune, afin 

de pouvoir déposer vêtements et sac, ceux-ci pour éviter l’amalgame d’objet à un seul endroit. 

- Si pendant le temps collectif, un adulte ou un enfant devait avoir de la température, il lui sera 

demandé de bien vouloir partir, afin de protéger les autres et ce en cas de doute. 

- Une poubelle sera à la disposition des assistantes pour les couches et les mouchoirs. 

- Les collations pendant les temps d’accueils ne sont plus autorisées. 

- Pour respecter le protocole des 4m2 par personne, si la capacité de la salle ne le permet pas 

l’animatrice n’autorisera pas l’accès à la pièce aux assistantes maternelles dernièrement 

arrivées. 

 

 


