Inscriptions & présences

Votre enfant ne pourra être accueilli à la garderie que s’il y est dûment inscrit et
que vous avez réglé la participation financière.
La coordinatrice tient un registre de présences à jour pour toutes personnes entrant
dans les locaux/infrastructures (enfants et adultes)
Les enfants présentant des symptômes doivent rester à domicile. Les parents
contactent leur médecin traitant :
 Fièvre (38° et plus) sauf si la cause de la fièvre est connue comme par
exemple après la vaccination
 Toux ou difficulté respiratoire : les plaintes connues (par exemple chez des
enfants qui ont de l’asthme) ne comptent pas SAUF si elles s’aggravent
soudainement.
 Rhume avec possible petite toux accompagnatrice et éternuements ET autres
symptômes (telles que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge,
maux de tête ou manque d’appétit)
Les enfants se plaignant d’un rhume ou d’un nez qui coule à cause d’allergies
peuvent aller à l’accueil
 Altération du goût ou de l’odorat
De plus, si l’enfant a eu ces symptômes au cours des 5 derniers jours, il ne peut
participer à l’activité.
Groupe à risque1 : Si l’enfant fait partie d’un groupe à risque, le parent ou responsable
a le devoir de le signaler. L’avis d’un médecin sur la participation est demandé.

1

https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Liste%20des%20patients%20%C3%A0%20risque%20en%20p
%C3%A9diatrie%20FR%20FINAL.pdf
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Organisation de l'encadrement des enfants

L’encadrement est stable au cours de la semaine. Votre enfant sera dans un
groupe avec d’autres enfants de son âge et il sera encadré par un ou deux animateurs qui
restera(ont) identique(s) au fil de la semaine.

Organisation des arrivées et départs
Une seule personne est autorisée à accompagner les enfants et idéalement,
toujours la même personne. Cette personne ne doit présenter aucun symptôme de
COVID-19. Lors de l’arrivée, elle doit porter un masque et respecter les mesures
de distanciation physique. AUCUN parent d’enfants du primaire ne sera autorisé à
entrer dans l’enceinte de l’école. Les parents d’enfants en maternelle pourront
entrer mais leur accès se limitera au hall d’accueil. L’application de gel
hydroalcolique sera dès lors requis.
Une zone d’accueil sera organisée afin d’accueillir enfants et parents. La coordinatrice
en assurera l’organisation ainsi que la transmission des informations entre les parents et
l’ensemble de l’équipe d’animation. Votre enfant sera accompagné dans son groupe par un
animateur ou se rendra seul dans le local d’accueil (pour les plus grands).
Il vous est demandé de ne pas rester devant l’école une fois votre enfant déposé afin
d’éviter tout attroupement.
A l’heure des départs, aucun parent ne sera admis dans l’école (Ni maternelle, ni
primaire). La coordinatrice se tiendra à l’entrée et, avec l’aide des animateurs, vous
amènera votre enfant.
Concernant les arrivées tardives (après 9h) et les départs anticipés (avant 16h), un
« rdv » doit obligatoirement être fixé avec la responsable qui viendra spécifiquement
vous ouvrir la porte.
Cette dernière reste bien entendu à votre écoute par téléphone ou par mail :
0492/23.01.01 - jdupuis@uccle.brussels

Organisation des activités

Les équipes d’animation sont sensibilisées aux mesures sanitaires et de sécurité.

Elles sont attentives à leur respect durant les activités. Les activités se dérouleront de
la manière la plus « normale » et « habituelle » possible. Les enfants sont associés, de la
manière la plus ludique possible, au respect des consignes sanitaires. Le lavage des mains
avant et après l’activité sera rappelé.
L’utilisation des espaces extérieurs sera privilégiée un maximum.
Les sorties sont autorisées mais ne seront pas systématiques et se feront toujours dans
le respect des règles sanitaires. Cela dépend du groupe de votre enfant et de
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l’animateur en charge de ce groupe. Vous serez bien entendu informés la veille d’une
éventuelle sortie et des commodités à prévoir (pic-nic, mobib, …)

Organisation des repas

Nous vous rappelons qu’aucune nourriture ou boisson ne sera fournie durant la
journée. Il conviendra que votre enfant soit muni de ses collations, boissons et repas
quotidiens. Chaque enfant mangera dans son local dans le respect des règles sanitaires.
Le nettoyage des tables sera effectué avant et après le repas. Le lavage des mains
avant et après le repas sera organisé.

Organisation de la sieste

Pour les plus jeunes, un local « sieste », bien aéré, est prévu par groupe. Chaque
enfant a son lit. Il n’en change pas durant toute la semaine.
Les parents sont invités à apporter dans un sac réservé à cet effet : un couvre-lit,
le doudou, l’oreiller pour faciliter le repos de l’enfant. Aucun matériel de sieste ne
pourra être prêté. Il est également demandé aux parents des plus petits de les munir de
lingettes.

Mesures sanitaires et d'hygiène
Nous rappellerons régulièrement les mesures en vigueur depuis le début de la crise
sanitaire :






Toux et éternuement dans le pli du coude
Mise à disposition et utilisation de mouchoirs à usage unique
Lavage fréquent des mains, au savon.
Utilisation de poubelle avec couvercle
Aération fréquente des locaux

Port du masque
De façon générale, les animateurs porteront le masque :
 entre adultes, dans les espaces partagés, si la distanciation physique n’est pas
possible;
 avec les enfants du primaire, uniquement si la distanciation physique n’est pas
possible, s’ils parlent à voix haute et lors d’activités physiques;
 lors des contacts avec les parents
 lors des soins (bosses et bobos).

Les animateurs ne sont pas tenus de porter le masque pour les activités en
maternelle.
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Nettoyage et désinfection
Les locaux seront aérés régulièrement et seront nettoyés minutieusement une
fois par jour en dehors de la présence des enfants.
Si plusieurs groupes doivent s’y succéder, ils seront nettoyés et désinfectés et ensuite
aérés minimum 15 minutes entre chaque groupe, en l’absence des enfants.
Les toilettes seront nettoyées, désinfectées et aérées plusieurs fois par jour.

Soins
La coordinatrice est désignée pour s’occuper des soins, de la boîte de soins, de
l’infirmerie et des fiches de santé. Les soins (plaies, bosses et bobos) sont dispensés
après lavage des mains et utilisation de gel hydro-alcoolique. Le port du masque est
obligatoire lors des soins.

Procédure d’urgence en cas de suspicion d’infection au
COVID-19

Un lieu d’isolement est aménagé en cas d’urgence. Le local est équipé d’un

thermomètre digital, de gants et de masques. Il est nettoyé et désinfecté entre chaque
occupation.
Les parents et le référent médical externe sont systématiquement contactés.
Vous devrez venir chercher votre enfant dès que vous serez avertis des symptômes que
présente celui-ci. Vous devrez contacter votre médecin traitant qui jugera s’il y a lieu de
réaliser un test PCR et si l’enfant peut re fréquenter l’accueil ou non. Si un test est
réalisé, l’enfant doit rester isolé jusqu’à ce que le résultat soit connu.

Merci pour votre collaboration,

La coordinatrice et l’équipe d’animation
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