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Protocole Covid pour les ateliers d’éveil au RAM : 

 

- Les parents doivent avoir signé l’autorisation de participation aux activités du RAM et pris connaissance du 

protocole. 

 

- Les ateliers sont ouverts sur inscription, pour un petit groupe de 3 ou 4 assistants maternels (12 enfants 

maximum dans les locaux du RAM). 

 

- La salutation distanciée est de rigueur. 

 

- Lavage des mains des enfants et adultes à leur arrivée dans les locaux, au départ, si besoin au cours de 

l’atelier (mise à disposition de gel hydroalcoolique pour les adultes, lavage des mains à l’eau et au savon 

pour les enfants). 

 

- Port du masque obligatoire pour les adultes 

 

- Nettoyage quotidien des locaux, aération quasi constante (selon le temps). 

 

- Désinfection des jeux et du matériel pédagogique après chaque utilisation. 

 

- Désinfection du plan de change et des WC après chaque utilisation.  

 

" Il incombe aux assistants maternels de veiller à l'application du Guide ministériel - COVID 19 - Modes d'accueil du 

jeune enfant - Rentrée 2020 - paru le 30.08.2020. 

Pour rappel, il convient d'être attentif à toute apparition de symptômes chez les enfants accueillis. 

Chez l'enfant, la fièvre peut être le seul symptôme de la Covid-19. Il peut y avoir également la toux, des difficultés 

respiratoires, des troubles digestifs (ex. diarrhée) ou une altération de l'état général. 

Si les symptômes apparaissent en dehors du temps d'accueil, les parents doivent informer dès que possible les 

assistants maternels ou le professionnel de la garde d'enfant à domicile à qui l'enfant est confié.  

Si les symptômes apparaissent pendant que l'enfant est accueilli, avertir sans délais les parents et leur demander 

de venir prendre en charge leur enfant dans les meilleurs délais. En attendant se reporter aux consignes du Guide. 

Dans tous les cas, les parents de l'enfant doivent consulter sans délai un médecin et tenir le professionnel de la 

garde d'enfant de la situation. A charge pour l'assistant maternel ou le professionnel de la garde d'enfant à 

domicile de transmettre dans les meilleurs délais l'information à la responsable du Ram dans lequel l'enfant a 

participé dans les 15 derniers jours à un atelier" 


