Mj 27/8/20

Covid 19: les principes d’organisation et les gestes protecteurs au RAM
-

Les ateliers reprennent aux mêmes jours soit les mardis et vendredis ainsi que les mercredis. Pour les
horaires quelques aménagements sont prévus. Informations à retrouver sur la plaquette.

-

Le respect des horaires des ateliers sera nécessaire pour permettre leur bon déroulement.

-

Le nombre de participants par période d’accueil ne pourra dépasser 25 enfants simultanément (guide
ministériel 22/6/2020)
Des groupes fixes seront constitués sur les différentes périodes d’accueil, groupe 1, 2 voir 3 si
nécessaire. Le nombre d’enfants susceptibles de venir avec vous, vous sera demandé afin de veiller au
respect du nombre de participants.

-

-

L’arrivée des uns et le départ des autres en toute sécurité : un battement de 15 minutes sera instauré
pour permettre d’aérer les locaux, changer et désinfecter le matériel pédagogique.
Les horaires que vous découvrirez sur la plaquette seront aménagés en ce sens.

-

Un sens de circulation sera établi pour éviter le croisement des personnes dans les locaux.

-

Les entrées des locaux de la maison de l’Enfance et du DOJO ne peuvent accueillir toutes les personnes
à la fois (assistant-e-s maternel-le-s ou parents) accompagnées des enfants concernés. Si l’espace
d’accueil est occupé, vous devrez patienter et respecter les règles de distanciation en vigueur.

-

Le port du masque est obligatoire :
-sur le parking de la Maison de l’Enfance, ainsi que dans les espaces verts aux abords de l’espace
François Mitterrand et les parkings aux alentours (arrêté Préfectoral du Nord du 31/07/2020)
lors de tous vos déplacements au sein des bâtiments, allers et venues aux toilettes, salle de change,
cuisine, couloir, local poussette…

-

-

En revanche, le port du masque n’est pas obligatoire dans les locaux dédiés aux activités du RAM, en
présence des enfants si la distanciation d’1m entre les adultes est respectée. Son port lors des ateliers
reste à votre convenance.

-

A votre arrivée, il vous est demandé de laver les mains des enfants au lavabo. Il convient également de
laver les vôtres ou, à défaut, de les frictionner au gel hydroalcoolique.

-

Pour le change des enfants, du papier à poser sur les tapis de change sera à votre disposition. Vous
pouvez également envisager de prendre votre propre serviette éponge.

-

Les enfants, les assistants maternels et les parents devront se déchausser, comme à l’habitude.
Cette organisation est susceptible d’évoluer à tout moment en fonction des dispositions
gouvernementales.

