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Actualités de la crèche
Le Président Macron a annoncé la réouverture à effectif normal des structures petite enfance dimanche soir.
Le décret Décret n° 2020-724
du 14 juin 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit que l'accueil
soit « assuré dans le respect des dispositions qui
leur sont applicables et
en groupes d'enfants qui
ne peuvent pas se mélanger. »
« Un accueil est assuré
par ces établissements,
dans des conditions de
nature à prévenir le risque de propagation du
virus, au profit des en-

fants âgés de moins de
trois ans des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire
et à la continuité de la vie
de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est
suspendu en application
du présent chapitre ou
d'une mesure prise sur le
fondement de l'article 57
du présent décret. »

Un protocole relatant les
nouvelles modalités d’accueil
nous sera transmis en fin de
semaine par nos partenaires
institutionnels. Ce document
précisera de manière définitive les nouvelles modalités
d’accueil possibles à partir de
ce lundi.

Légende accompagnant l'illustration.

Les nouveautés au multi accueil
Les modifications dans
les locaux de la crèche
 Création d’une lingerie/
laverie
 Création de vestiaires
pour les professionnelles

De nouvelles arrivées
dans l’équipe
Caroline vient en renfort
de l’équipe pour assurer
les protocoles de nettoyage et d’hygiène.

La vie en extérieur
lorsque le temps le
permet!
 Les jeux
 Les repas
 La sieste
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Nouveautés à la structure
Réouverture progressive de la structure
Les orientations gouvernementales et départementales prévoient la réouverture des structures à effectif plein dès lundi 22 avec à priori un net allègement, voire une disparition d’un grand nombre de mesures barrières.
Nous savons d'après les chiffres de l'ARS que le virus circule encore sur notre
département et que les contaminations sont 4 fois supérieures à celles du reste du territoire français.
De plus, l'équipe professionnelle n'est pas au complet à ce jour. Des recrutements sont en cours et nécessaires pour pouvoir accueillir l'ensemble de l'effectif.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons décidé de réouvrir progressivement la structure, à savoir:
- effectif de 13 enfants maximum à partir du lundi 22 juin.
- effectif de 16 enfants maximum à partir du lundi 29 juin.
- effectif complet de 20 enfants maximum à partir du lundi 6 juillet.
L’amplitude horaire d’ouverture de la structure reste de 8h à 18h.
L’évolution de l’effectif sera effectif sous réserve d'un accompagnement suffisant des enfants et des conditions sanitaires de l'établissement et du département.
Vous comprendrez que nous avons fait le choix de rester cohérents avec toutes les mesures que nous avons mises en place et à la vue de la situation sanitaire du département même si des allégements sur certaines règles d’hygiène
ont été décidées par le Dr VILMAR. Pour autant, nous maintenons de nombreuses dispositions afin d’assurer la sécurité des enfants, parents et professionnels (nettoyage journalier des jouets, accueil des familles en extérieur,
port du masque…).
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Création d’une laverie et d’un vestiaire
Mi mai, suite aux directives gouvernementales et au
regard de la situation sanitaire localement, la décision
a été prise de créer une lingerie/laverie, l’objectif étant
de renforcer les protocoles d’hygiène de la structure à
savoir:



Le nettoyage journalier de la literie : matelas,
draps, couvertures et turbulettes.



Le nettoyage des serviettes après chaque change.



La désinfection journalière des jeux utilisés par
les enfants

Pour cela, une pièce dédiée à la réalisation de ces tâches a été créée en partenariat avec la Mairie de Benney ainsi que l’achat d’électroménagers et de meubles
de rangement et de stockage du matériel.

Caroline en renfort à la crèche
Afin d’assurer l’ensemble des mesures de nettoyage, nous avons
embauché Caroline JAMBOIS qui est présente tous les matins.
Elle a pour mission quotidiennement de nettoyer et désinfecter
l’ensemble des jeux, s’occuper des lessives et du rangement du
linge ainsi que la préparation, la distribution des repas et le nettoyage de la cuisine
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Nouveautés à la structure
Du matériel nouveau!
Le Conseil d’Administration a pris la décision d’investir dans du matériel permettant de d’accueillir au
mieux les enfants en extérieur.
Installation de deux tonnelles pour nous abriter soit
des petites pluies, soit du soleil.
Achat de nouvelles tables et chaises d’extérieur.
Installation de bacs de jardinage : plantation de légumes et fleurs, jeux de transvasement...

La vie dehors!

Dès que le temps le permet, nous passons
notre temps dehors.
Repas, sieste, jeux, activités… nous organisons la vie des enfants dans le grand jardin
de la crèche. Nous en profitons ici pour remercier la commune de Benney de nous
avoir octroyé ce grand terrain et d’y avoir
fait les aménagements si rapidement.
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Menu - Semaine du 22 au 26 Juin
Lundi
Betteraves - Sauce salade Filet de lieu - Sauce aurore Brunoise de légumes
Coquillettes Bio Yaourt nature Orange

Les
Menus
D’API

Mardi
Melon Filet de poulet - Sauce au curry dont Aiguillette de colin - Sauce au
curry Melange de chou-fleur et romanesco Semoule Bio Carré fondu
*Compote coupelle
Mercredi
Salade de perles de pâtes, maïs et tomate Dos de cabillaud - Sauce aux arômates Courgettes vapeur Riz Bio Emmental Poire
Jeudi
Tomates - Sauce salade échalotes Jambon blanc dont Filet de lieu - et
bouillon de légumes Haricots verts persillés Pommes de terre rissolées Brie
Banane Bio
Vendredi
Pomelos Omelette Bio Ratatouille Coeur de blé Suisse nature *Compote
coupelle

Menu - Semaine du 22 au 26 Juin
Non disponible par API
Ils seront affichés devant la structure dès réception.

Inscriptions pour la rentrée prochaine:

Infos
diverses

Les rencontres avec les parents des futurs Globe Trotters se tiendront à
partir du mois de juillet.
Ce temps sera l’occasion de répondre à l’ensemble de vos questions sur les
nouveaux aménagements de la structure et de pouvoir établir le contrat
d’accueil de votre enfant.

Les vacances d’été
La structure sera fermée du lundi 3 au vendredi 21 août inclus.
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