Mesures de protection contre le COVID-19 dans le cadre de l’ouverture du JRO
Adaptées à notre lieu, selon les dernières directives FASe, mis à jour le 24/08/2020.

Les mesures d'hygiène suivantes sont prises afin de se protéger contre le virus :
Concernant les parents :
Nous demandons aux parents qui accompagnent ou qui viennent chercher leur enfant de rester à
l’extérieur du JRO.
Si votre enfant présente des symptômes ou ne se sent pas bien, nous vous demandons de ne pas
l’amener au JRO.
Concernant les enfants :

Garder ses distances (1.5 mètres) avec les enfants de 12 ans et plus, à défaut il faudra porter un
masque.
Les enfants se lavent les mains en arrivant et en quittant les locaux. Ils se lavent les mains à la fin
d’une activité, avant les repas, à chaque passage aux toilettes et aussi souvent qu’ils le souhaitent.
Ils doivent éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Tousser et éternuer dans le creux du
coude en l'absence de mouchoir en papier. Après usage, jeter les mouchoirs en papier dans une
poubelle et se laver soigneusement avec une solution hydro-alcoolique.
Les enfants qui ont des symptômes de fièvre et toux seront mis à l’écart du groupe, devront porter
un masque et les parents seront immédiatement avertis afin de venir les chercher.

Concernant le personnel :
Garder ses distances (1.5 mètres) avec ses collègues, à défaut il faudra porter un masque.
Se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec une solution hydro-alcoolique (5 à 7 fois par
jour min, dès l’accueil). Chaque collaborateur doit être en possession d’un flacon pour les activités en
extérieur ou de lingettes désinfectantes.
Renoncer aux poignées de main entre collègues et avec les enfants. Ne pas s'embrasser.
Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Tousser et éternuer dans le creux du coude en
l'absence de mouchoir en papier. Après usage, jeter les mouchoirs en papier dans une poubelle et se
laver soigneusement avec une solution hydro-alcoolique.
Pour ceux qui le souhaitent, port du masque.

Organisation des repas
Il est possible pour les enfants de venir avec leur pic-nic ou de les inscrire pour les repas.
Chaque enfant présent au JRO vient avec sa gourde.
Pique-nique
Les enfants ont leur pique-nique personnel. Il sera par mesure d’hygiène interdit de partager ou de
faire goûter son pique-nique avec d’autres enfants. Nous vous remercions d’informer votre enfant de
cette nouvelle règle. Nous resterons attentifs pendant les repas pour qu’elle soit respectée.
Repas
Le repas sera confectionné par un membre de notre équipe dans le respect des normes d’hygiène :
lavage des mains. Le port du masque n’est pas obligatoire.

Nettoyage des locaux :
Les surfaces et le matériel d’animation sont désinfectés avec des produits désinfectants pour
surfaces aussi souvent que nécessaire et en fin de journée.

