PLAN DE PROTECTION
destiné aux PARENTS
Dès le 20 août 2020
Chers parents, je vous remercie de lire attentivement le plan de
protection ci-dessous, adapté en fonction du nouveau concept de
protection pour les structures d’accueil collectif :
toujours vous annoncer dans les moments d’accueil et de départ. L’éducatrice vous
dira par interphone si vous pouvez entrer, ceci afin d’éviter trop de personnes dans
les locaux à la fois. Il n’est donc plus nécessaire de rester uniquement dans le vestiaire
principal. Vous pouvez maintenant entrer dans les locaux
vous désinfecter les mains lorsque vous arrivez
enlever vos chaussures au vestiaire principal
ne pas entrer dans les salles de vie mais de rester sur le pas de porte
tenir une distance minimale de 1.5 m avec l’éducatrice présente et les autres parents
veiller à ce que le processus d’amener et rechercher vos enfants soit court et que
cette distance soit respectée. Avec les jeunes enfants ou ceux qui ont besoin de
présence lors des adieux, il peut y avoir un court rapprochement entre l’éducatrice et le
parent. Vous pouvez toujours téléphoner si vous avez besoin d’un échange plus complet
sur la journée de vos enfants
UN SEUL PARENT vient amener et chercher son/ses enfant/s et un seul parent à la fois
sur chaque groupe. Si vous êtes plusieurs à attendre, nous vous remercions de le faire
à l’extérieur du bâtiment (distance !)
Les symptômes associés au Covid-19 sont : symptômes d’une maladie respiratoire
(toux, mal de gorge, essoufflement) avec ou sans fièvre, sensation de fièvre ou douleurs
musculaires et/ou perte soudaine de l’odorat ou du goût Si votre enfant présente ces
symptômes, nous vous demandons de le garder à la maison. L’éducatrice se permettra
toujours de vous contacter et d’évaluer la situation avec vous. L’enfant peut revenir
aux Pitchounes 24 heures après la disparition de ces symptômes. Nous sommes à
votre disposition en cas de doute
Si un parent, un frère ou une sœur ou une personne vivant sous le même toit a été testé
pour le Covid-19 et que le résultat est en attente, les enfants (frères et sœurs) peuvent
continuer à venir jusqu’à l’obtention du résultat du test, tant qu’ils ne présentent aucun
symptôme

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration pour la protection de chacun et
chacune !
Avec mes meilleures salutations
Elise
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