Edition spéciale réouverture

Le petit bout de chou

En vue de la réouverture permettant l’accueil de 10 enfants la semaine prochaine,
voici quelques informations qui sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la pandémie et des règles sanitaires. Je me tiens ainsi que l’équipe, à
votre disposition, pour de plus amples échanges…
Bien cordialement
Marie Pécot

Infos pratiques
réouverture
du 11.05.2020
Votre arrivée
L’entrée se fait donc par le
hall du multi-accueil.
Si plusieurs familles attendent dehors, respecter
une distance de 2 m entre
chaque famille.
Un adulte et seuls les enfants accueillis ce jour entrent dans le multiaccueil.
Sonner et attendre qu’un
professionnel vienne vous
chercher.
Info : les professionnels
portent des masques et
une tenue réservée au travail pour la journée.
Nous n’imposons pas que
vous portiez de masques.
Un circuit est marqué par
des flèches au sol, ce sera
le même le matin et le
soir !
Un stop obligatoire pour
un lavage de mains de
chacun, adulte et enfants
au lavabo du hall.

Accueil dans
l’unité rose
Une boîte, rangée dans le
placard, est à choisir pour
votre enfant et pour la
durée d’accueil sur la semaine.
Vous pourrez y mettre :
une tenue de change, un
doudou et une tétine qui
resteront dans cette boîte
tous les jours d’accueil de
cette semaine.
Vous déposerez les chaussures des enfants dans un
bac posé dans l’unité.
Un temps
de transmissions
Nos vous demanderons
systématiquement
si
votre enfant a de la
fièvre.

Nous ne pourrons accueillir votre enfant si sa température est au-dessus de
38° le matin et nous devrons vous demander de
venir le chercher si nous
constatons qu’il a de la
fièvre dans la journée.

C’est le moment de se
dire « au revoir »
Vous pouvez confier votre
enfant à la professionnelle. Vous quitterez le
multi accueil en sortant
par une porte-fenêtre
puis par le portillon du
jardin à votre gauche.
Nous viendrons vous ouvrir dès que vous sonnerez le soir pour venir
chercher votre enfant et
vous ferez le même circuit.
Repas
Les repas seront fournis
par Breizhou, qui reprend
du service pour le plus
grand plaisir des enfants.
Nouveaux horaires
8 h - 18 h
Facturation
Une fois les besoins des
familles identifiés, elle se
fera sur la base des
heures réservées . La facturation des éventuelles
heures complémentaires
est toujours d’actualité.
Toute heure réservée est
due.

