COVID 19
STRUCTURES D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
PAYS SEGALI

Le service Petite Enfance a mis en place un projet d’accueil Covid 19 pour toutes les structures

d’accueil du jeune enfant de la communauté de communes Pays Segali : Halte-Garderie Les Loupiots de
Naucelle, Micro-crèche les petits Gastadous de Salan et le Multi-Accueil les p’tits loups du Ségala à Baraqueville
La capacité d’accueil pour chaque structure sera de 10 enfants. Si besoin, nous appliquerons des critères pour
accueillir les enfants du personnel prioritaire. (critères demandés par le gouvernement)
Ce document reprend les conditions d’accueil, les gestes barrières, les recommandations concernant le ménage
et hygiène des locaux, les conduites à tenir en cas de suspicion de Covid 19, les modalités et organisation
pédagogique et le rôle des parents.
Ce projet est à disposition des parents dont les enfants fréquentent ces services, sur demande auprès des
directrices.
Il sera demandé aux parents de venir avec un masque, d’avoir pris la température de leur enfant avant l’arrivée
du matin et de ne pas amener leur enfant s’il est malade.
Les professionnelles des structures restent à disposition des parents pour toutes questions.
Elles accueilleront vos enfants munies d’un masque. En respectant les recommandations ministérielles du 6 mai
2020, elles mettront tout en œuvre afin d’assurer une qualité d’accueil auprès des enfants (autant sur le plan
de l’hygiène que de la sécurité affective).

Nous restons à votre disposition :
Coordinatrice Petite Enfance Mouysset Cécile 06 13 75 33 05
Halte-Garderie Les Loupiots Prudhomme Séverine, Directrice 05 65 72 18 30
Micro-crèche les petits Gastadous Garrigues Karine, Directrice 05 65 47 04 30
Multi-Accueil les p’tits loups du Ségala Taurines Sandrine, Directrice 05 65 70 16 17

COVID 19
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
PAYS SEGALI

L’intervention du RAM Pays Ségali a su s’adapter à cette période de pandémie Covid19 si particulière.
Le fonctionnement de ce service a été impacté suite aux recommandations ministérielles mais les missions en restent
identiques auprès des assistantes maternelles, des parents et les enfants= INFORMER – CONSEILLER- ACCOMPAGNER

•

Les animatrices restent disponibles :

Concernant le temps collectif des halte-jeux (ateliers collectifs) : les haltes jeux restent fermées jusqu’à nouvel ordre.
•

•

Mise en place d’une continuité de l’action pédagogique et de soutien envers les assistantes maternelles (Appel
en visio individuel sur RDV, proposition d’idées d'activités, rendez-vous téléphoniques, réunion en soirée selon
recommandations sanitaires). Ces temps seront l'occasion d'échanger sur l'accompagnement de l'enfant et de
sa famille.
Continuité de lien avec les familles utilisatrices des halte-jeux : information sur les actions parentalité proposées
sur le département et les actions de soutien, communication par mail d’ateliers à réaliser avec les enfants.

Concernant les temps de permanence et RDV :
Les RDV à distance seront privilégiés (téléphone ou visio)
Les RDV physiques seront proposés avec les précautions sanitaires en vigueur.

