
                                                                                  
 
Chers Parents,           Lyon, le 6 mai 2020 
 
Tout d’abord, nous vous espérons vous et vos proches en bonne santé, et nous sommes très 
heureux de bientôt vous retrouver. 
 
Ce temps suspendu, inattendu et soudain, n’a pas été sans violence pour chacun d’entre nous. 
Le confinement, même s’il a permis à certains de se retrouver, a sans doute été moins facile 
pour d’autres.  
 
Nous allons nous retrouver, …… mais pas dans les conditions du 13 mars !!!  
 
L’organisation  
Au quotidien, chacun doit renforcer son attention, appliquer avec rigueur les mesures 
barrières (en rouge dans le texte), les règles d’hygiène renforcée et adapter ses pratiques 
suivant les situations rencontrées. (ministère des solidarités et de la santé  le 31/03/2020 )  
 
Les groupes d’enfants: nous ne pouvons accueillir que 10 enfants par groupe et les groupes ne 
pourront pas se croiser. 
 
L’amplitude journalière: 8h / 18h (sauf le 11 mai, les enfants n’arriveront qu’à partir de 13h)  
 
Les professionnelles du domaine éducatif: 3 professionnelles par équipe et par jour vont 
participer  à l’accueil de votre enfant dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
 
Les repas: notre cuisinier François est confiné à l’étranger et ne peut pas revenir pour 
l’instant; aussi pour la 1ère semaine chaque établissement va gérer les repas individuellement 
et dès le 25 mai, la société « goût de chou » va prendre le relais. 
 
Les parents :  
Un seul  parent accompagne son enfant (sans frère et sœur) de manière à limiter les risques 
de contamination en respectant les horaires d’accueil définis ensemble.  
 
Attention les poussettes sont des nids à microbes. 
 
Pour éviter les manipulations, vous ne badgerez plus. 
 
Vous devez respecter une distanciation physique avec les adultes 
 
Dorénavant, le parent doit sonner (avec son coude ???) et attendre que le professionnel 
l’autorise à entrer dans le bâtiment !  
 
Vous devez vous  laver les mains avec du gel hydro alcoolique et porter un masque  
 
Vous devez  respecter le sens de circulation imposée et vous  ne devez pas  entrer dans la 
salle de vie des enfants :  



• pour le groupe des pistaches, le parent devra passer par le jardin et attendre que le 
professionnel l’accueille  

• pour le groupe des myrtilles : le parent devra sonner, attendre que la porte s’ouvre et 
vous  ressortirez par la porte située en face des WC adultes du rez de chaussée  

• Pour le site du gros caillou, le parent sonne et le professionel l’autorise à entrer, puis 
il emprunte l’ascenseur, confie son enfant en restant dans le couloir et enfin, il ressort 
par les escaliers  

• Pour le site de vaucanson: pour un groupe, le parent entre et sort par la porte d’entrée 
tandis que pour l’autre  groupe … on est dans l’attente (passage par le jardin ?????)  

 
Vous aurez préparé un petit sac avec des vêtements de rechange pour votre enfant  
La tétine de votre enfant restera à la crèche  
Votre enfant ne portera pas de bijoux  
Et pour les parents d’enfant de moins de 18 mois, vous préparez une petite fiche récapitulative 
des habitudes et rythmes de vie de votre enfant et qui ont peut être changés !  
 
 
Les transmissions avec la professionnelle seront brèves et synthétiques (le matin et le soir ) 
mais surtout vous devrez  signaler toute anomalie de la santé de votre  enfant (hyperthermie, 
toux, signes digestifs, signes cutanés) et aussi vous devez vous engager à signaler toute 
anomalie sur la santé des personnes qui vivent dans votre foyer et qui feraient suspecter 
une infection covid 19 ! 
 
Nous vous remercions de votre compréhension, de votre implication également dans le 
respect de ces consignes, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos 
suggestions ! 
 
Nous essayons de faire au mieux afin que chacune puisse s’épanouir ! 
 
 
 

A très très bientôt  
 

Toutes les équipes de  
L’Association Crèches Saint Bernard  
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