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PROTOCOLE D’ACCUEIL des Jeux et Rencontres  
Du Relais Petite Enfance du Val de Sarthe 

 
 

Septembre 2021 

Le présent protocole d'accueil vise à lister les mesures qui devront permettre de maintenir au mieux 
la sécurité de tous, afin de limiter au maximum le risque de propagation du COVID-19. Il s’appuie sur 
le Guide ministériel Covid-19 du 22 avril 2021 « Reprise des activités d’accueil du jeune enfant – 
Accueil individuel - MAM - EAJE »   ainsi que celui du 25 août 2021 Covid 19 – modes d’accueil du 
Jeune enfant (accessible sur www.solidarites-sante.gouv.fr). 
 
« Les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant et des établissements et services de soutien 
à la parentalité, même lorsqu’ils sont professionnels de santé ne sont pas concernés par l’obligation 
vaccinale et le passe sanitaire, dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical 
dans le cadre de leur exercice professionnel habituel » Extrait du Guide ministériel Covid-19 du 25 août 
2021« Mode d’accueil du jeune enfant ». 

De plus, Conformément à l'article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié, l'accès aux ERP 
de type L (salles des fêtes municipales) concernant les séances et formations professionnelles à 
destination des relais d'assistantes maternelles, le passe sanitaire n'est pas exigé si l'affluence de 
personnes présentes lors de ces séances est inférieure à 50 personnes. 
 

Le Relais Petite Enfance vous accueille dans le respect des préconisations sanitaires, des gestes 
barrières et des modalités suivantes : 

 

MATINEES d’ACCUEIL COLLECTIF « Jeux et Rencontres »  

Les regroupements d’Assistant(e)s Maternel(le)s accompagné(e)s des enfants qui leur sont confiés 
redeviennent possibles dans les Relais d’Assistants Maternels, « en veillant cependant autant que 
possible à constituer des groupes d’enfants d’une taille modeste et à ce qu’ils ne se mélangent pas entre 
eux. » 

Pour l’année scolaire 2021-2022 et afin de respecter le nombre maximum autorisé sur chaque site, un 
roulement sera mis en place pour les professionnel(le)s inscrit(e)s à ces matinées avec l’accord 
impératif des parents. Pour le moment ce protocole vaut jusqu’au 15/11/2021. 

  

 Accueil sur inscription préalable auprès du service Relais Petite Enfance (RPE) 
 

 Accord spécifique préalable des parents-employeurs de chaque enfant (Se référer à 
l’autorisation parentale en annexe 1) 
 

 Respect des gestes barrières d’hygiène (cf. annexes 2 et 3) 
 

 Port du masque obligatoire pour les adultes 

http://www.solidarites-sante.gouv.fr/


  
 Lavage des mains à l’arrivée et au départ et à chaque fois que nécessaire : mise à disposition 

sur le site d’un point d’eau, de savon et d’un dispositif de séchage à usage unique, et/ou de 
solutions hydro alcooliques (pour les adultes exclusivement) 
 

 Respect des règles de distanciation physique (1 m minimum) entre adultes 
 
 

DISPOSITIONS PRISES PAR LE SERVICE RAM 

Les animatrices du Relais Petite Enfance s’assurent de la bonne mise en œuvre des mesures de 
prévention de la propagation du Covid-19 suivantes :  

 Application du présent protocole lors des rencontres (affichages dédiés…) 
 

 Aération régulière des locaux accueillants du public 
 

 Mise à disposition sur le site d’un point d’eau, de savon, dispositif de séchage à usage unique, 
solutions hydro alcooliques, mouchoirs jetables, sac poubelle dédié…) 
 

 Le matériel mis à disposition est uniquement fourni par le service du RPE 
 

 L’utilisation des jeux/matériels/lieux dont l’entretien est complexe sera évitée 
  

 Des caisses de jeux seront disponibles lors des rencontres avec enfants. Elles seront ensuite 
isolées au minimum 48h avant une prochaine utilisation. 
 
 

Il relève de la responsabilité de chacun, parents et professionnels, de s’abstenir de contacts / ne 
doivent pas venir à l’activité en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux…) et de se 
conforter à ces mesures de prévention et de protection pour la sécurité de tous.  

 

A noter que ces mesures peuvent évoluer : « Le préfet décide des mesures à prendre en cas 
de dégradation de la situation épidémique sur tout ou partie du territoire du département. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

 

 

AUTORISATION PARENTALE de participation aux Jeux et Rencontres du service 
Relais Petite Enfance de la Communauté de communes du Val de Sarthe  

DURANT le contexte sanitaire actuel de COVID 

 

Le service Relais Petite Enfance de la Communauté de communes du Val de Sarthe accueille votre (vos) 
enfant(s) accompagné(s) de son (leur) Assistant(e) Maternel (le), lors de matinées « Jeux et 
Rencontres ». 

Durant la période le contexte sanitaire actuel de COVID et selon les recommandations sanitaires 
gouvernementales, nous sollicitons votre autorisation écrite.  

 

 

Je soussigné(e) (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………… 

 

Parent/Responsable légal de l’enfant (nom et prénom) : ……………………………………………………………   

 

Accueilli par l’assistante maternelle (nom et prénom) ………………………………………………………………… 

 

  Déclare avoir pris connaissance des risques liés au contexte sanitaire actuel de COVID et 
du protocole mis en œuvre par le service Relais Petite Enfance de la Communauté de 

communes du Val de Sarthe 

 

  Accepte que mon (mes) enfant(s) soi(en)t présent(s) lors des matinées « Jeux et Rencontres »     
organisées par le service Relais Petite Enfance de la Communauté de communes du Val de 

Sarthe 

 

Fait le …………………………. 

À : …………………………………. 

 

Signature du parent ou du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé » :    

            



ANNEXE 2 

 

 



ANNEXE 3 

LES GESTES BARRIÈRES AVEC LOUP 

Pour se protéger et protéger les autres 

   
 

    

Je me lave 
très 

régulièrement 
les mains. 

Je tousse et 
j’éternue 
dans mon 

coude. 

J’utilise un 
mouchoir à 

usage unique 
et je le 
jette. 

Je garde mes 
distances et 

j’évite les bisous. 

 

 


