
PROTOCOLE D’HYGIENE POUR LA REPRISE DES ANIMATIONS DU RAM 

(en fonction des recommandations du guide ministérielle covid-19-mode d’accueil du jeune enfant rentrée 2020) 

 

Après une longue absence, nous allons bientôt pouvoir nous retrouver en animation. Pour le bon déroulement 

des animations, des règles d’hygiène simples seront à appliquer pour la sécurité de tous. 

Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes, tout au long de l’animation. Les adultes devront 

respecter la distanciation sociale. 

La participation aux animations se fera sur inscription afin de limiter le nombre de personnes présentes dans la 

salle. Pour cela, il faudra avertir l’animatrice par SMS (en stipulant le nombre d’enfants présents). 

Une fiche d’autorisation de présence sera à remplir et à retourner signée à l’animatrice.  

La prise de température sera effectuée à l’arrivée de chacun avec un thermomètre frontal. Les adultes et 

enfants présentant de la fièvre ne seront pas acceptés en animation.  

Pour le contact-tracing, une liste de présence sera tenue par l’animatrice. 

Chaque jour, les jeux seront désinfectés après l’animation. Certains jeux seront évincés s’ils ne peuvent pas 

être nettoyés. Un roulement sera effectué dans les jeux pour faciliter le nettoyage.    

Les communes accueillantes s’engagent à ce que les locaux aient été nettoyés avant le passage du RAM. Si les 

conditions d’accueil ne sont pas réunies, l’animatrice pourra annuler l’animation. 

Les poignées de portes et interrupteurs seront désinfectés, la salle aérée avant l’animation. 

Adultes et enfants seront invités à se déchausser dans la salle d’animation. 

Chaque assistant maternel devra prévoir un sac dans lequel seront déposés les vêtements des enfants 

(manteaux…) pour éviter le contact entre les affaires personnelles de chacun. 

Un lavage de main systématique sera mis en place : au gel hydro alcoolique pour les adultes, au savon pour les 

enfants (il sera répété autant que nécessaire). 

 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les animations et leur déroulement sont 
susceptibles d’être modifiées. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FICHE D’AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION AUX MATINÉES D'ÉVEIL DU RAM 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………............................, autorise mon enfant 

………………………………………………………………………………………., à participer aux animation du RAM.  

Suite au contexte sanitaire : veuillez prendre connaissance du protocole sanitaire ci-dessus.  

Fait à  ……………………..……...  le …………………                                           Fait à………………………. le …………………                    

Signature de l’assistant maternel (avec la mention “lu et approuvé”)             Signature du parent avec la mention “lu et approuvé”)   

 


