Août 2020

CORONAVIRUS : MESURES SANITAIRES
Depuis la réouverture de l’Atelier Saperli-popette, l’application des mesures sanitaires adaptées demeure une
priorité. Toutefois, nous mettons tout en œuvre pour permettre aux enfants de vivre des moments de partage
les plus sereins et rassurants possible.

Voici quelques informations nécessaires au bon déroulement de l’Atelier :
-

L’Atelier sera désinfecté après chaque matinée et chaque après-midi : sol, tables, chaises, jouets et
jeux utilisés, lavabos, WC, vestiaire, poignées de portes, interrupteurs, …

-

Les parents amèneront leur enfant selon l’horaire transmis. Ils diront au revoir à leur enfant devant la
porte de l’Atelier. Les parents ne pourront pas entrer dans le local. Si un parent est encore présent à
votre arrivée, merci d’attendre dans la voiture ou à bonne distance jusqu’à son départ. La distanciation
sociale de deux mètres devra être respectée entre les adultes.

-

Durant les premières semaines, nous expliquerons les règles de vie incluant les mesures d’hygiène.

-

Plusieurs lavages des mains seront prévus durant la demi-journée. Nous prendrons le temps d’apprendre
la procédure en 11 étapes proposée par le SEJ (Service de l’Enfance et de la Jeunesse). Chaque enfant
s’essuiera les mains avec une serviette à usage unique.

-

Chaque enfant gardera la même chaise, la même place à la table et au vestiaire durant tout le demijour.

-

Lors des goûters, les partages de nourriture ne seront pas autorisés.

-

Le local sera régulièrement aéré.

-

Lorsque le temps le permettra, nous profiterons de faire des sorties en forêt. Merci d’équiper votre
enfant en conséquence avec des habits et des chaussures pas dommages.

-

En cas de maladie, de fièvre ou de toux, votre enfant devra rester à la maison.

-

Les parents prennent la responsabilité de nous confier leur enfant malgré la situation sanitaire actuelle
incertaine.
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Par ma signature, je certifie avoir pris connaissance des informations ci-dessus et être en accord avec
les points mentionnés :
Nom et prénom de l’enfant : ____________________________________________________________
Lieu et date : _______________________________________________________________________
Signature des Parents :________________________________________________________________

