
Relais Assistantes Maternelles Bavouille et Patouille 

A partir du 22 juin 2020 

 

Ce protocole est établi à partir du guide ministériel COVID-19 - phase modes d’accueil du jeune 

enfant édité le 18 juin 2020. 

Les regroupements d’enfants […] en Relais d’Assistantes Maternelles redeviennent possibles […] en 

veillant cependant autant que possible à constituer des groupes d’enfants de taille modeste et à ce qu’ils 

ne se mélangent pas entre eux.  

Remettre au centre de l’attention l’enfant, ses besoins et les besoins de ses parents. 

Conserver au quotidien une attention renforcée pour les gestes barrières. 

Multiplier les activités extérieures et les sorties. 

 

Plus particulièrement pour le Relais Assistantes Maternelles « Bavouille et Patouille » 

Les ateliers collectifs reprennent en matinée entre 9h30 et 11h30 sur inscriptions uniquement, dans les 

locaux petite enfance à Barbezieux dans un premier temps ou en sortie à l’extérieur. Les animatrices 

régulent et limitent le nombre de participants, elles adapteront les groupes et les lieux en fonction de la 

demande. 

Le calendrier des animations sera communiqué aux assistantes maternelles agréées du territoire. 

INSCRIPTIONS au numéro habituel : 05.45.78.66.01.  

Pour toute venue dans les locaux :  

- le lavage des mains est obligatoire pour les adultes et les enfants à l’entrée dans la structure. 

- Le port du masque n’est pas obligatoire  pour les professionnelles en présence des enfants sauf 

quand la distance minimale d’1 mètre ne peut être respectée. Liberté est laissée à chacune de le 

porter ou non au-delà d’1 mètre. 

- Utiliser la salutation distanciée pour tous (enfants et adultes) 

Les mesures sanitaires de nettoyage et de désinfection sont renforcées selon les recommandations en 

vigueur. 

 

Les parents et les professionnelles devront : 

- Etre attentifs à toute apparition de symptômes chez les enfants et les professionnelles et 

s’engager à ne pas fréquenter le RAM dans ce cas. 

- tenir informer la structure RAM de toute apparition de symptômes chez les enfants ou au sein de 

son foyer,  

 Si l’enfant a de la fièvre (température supérieure à 38°), les parents doivent le garder au 

domicile, ne pas le confier et consulter un médecin sans délai.  


