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Rentrée des crèches et COVID-19 : Les Petits Chaperons Rouges sont
prêts à accueillir toutes les familles
Les Petits Chaperons Rouges, pionniers des crèches privées en France – se sont mobilisés tout l’été pour
préparer la rentrée 2020. Formées et préparées aux mesures sanitaires en vigueur depuis la réouverture
progressive des crèches le 11 mai dernier, les équipes sont prêtes à accueillir près de 20 000 familles dans
leurs 1 720 établissements en France. Une rentrée particulière, qui fera rimer convivialité avec sécurité !

Une rentrée sécurisée, en accord avec les mesures sanitaires

Les Petits Chaperons Rouges avaient garanti que tous les enfants inscrits pourraient être accueillis dans leurs
établissements dès la rentrée. Ce qui est chose faite : toutes les crèches retrouvent leur pleine capacité
d’accueil, en respectant bien évidemment tous les gestes barrières et les mesures sanitaires requises en de
telles circonstances.
Les exigences en matière de nettoyage restent strictes, comme cela a toujours été le cas au sein des crèches
du réseau. Les équipes sont habituées et formées à toutes les mesures en vigueur au sein des établissements.
Elles peuvent ainsi se concentrer en priorité sur les enfants et leurs besoins tout en demeurant à l’écoute des
parents.
Les protocoles d’hygiène et de sécurité renforcés sont toujours appliqués pour cette rentrée. Tout en
protégeant les enfants, les professionnels et les parents, les consignes actualisées transmises par le
Gouvernement permettent le retour d’une circulation plus fluide au sein des établissements. Désormais les
parents peuvent de nouveau accéder aux différents lieux de vie et les différents groupes peuvent à nouveau
se croiser et se regrouper pour des temps plus conviviaux et les jeux être partagés.
Déployés sur plusieurs niveaux, les mesures de prévention visent à appliquer les gestes barrières tout en
comptant sur l’engagement et la responsabilité de chacun, parents comme professionnels, pour maintenir
l’épidémie sous contrôle :
• L’accueil et le rôle clef des parents :
- Les parents sont autorisés à entrer en section, pour mieux accompagner leur enfant dans le strict respect
des gestes barrières,
- Les parents jouent également un rôle clef dans l’effort collectif pour maintenir l’épidémie sous contrôle : il
leur est demandé de prendre la température de leur enfant tous les matins, d’être attentifs à l’apparition de
symptômes, de rester joignables dans la journée pour venir chercher son enfant si nécessaire, d’informer en
cas de contact ou si l’enfant ou un parent proche a des symptômes, de consulter sans délais un médecin et
de ne pas confier son enfant à la crèche en cas de doute.
• Un respect strict des gestes barrières :
- Le port du masque est obligatoire pour les professionnel.les. Des temps « sans masque » seront organisés
dans la journée sous la forme d’ateliers avec un professionnel et un petit groupe d’enfants, dans un espace
le permettant ou mieux à l’extérieur. Exemple : une histoire, des chansons, une comptine, des marionnettes,
etc.

- Chacun est indispensable pour la prévention de la contamination par son respect rigoureux des gestes
barrières, notamment par le lavage des mains.
• Hygiène et sécurité au sein de la crèche :
- Les jeux et jouets sont désinfectés et nettoyés quotidiennement,
- Les fréquences de désinfection pour les surfaces et zones très manipulées sont accrues,
- Des rituels ludiques autour du lavage des mains des enfants sont organisés,
- Le matériel nécessaire sera mis à disposition des salariés pour assurer leur protection : masques, gel
hydroalcooliques, thermomètres,
- Les doudous et les tétines sont rangés individuellement dans des poches, boites ou casiers séparés.
« Forts de notre exigence en matière sanitaire et de l’expérience de la crise et du déconfinement, nous
pouvons proposer une rentrée sereine et sécurisée à toutes les familles accueillies dans nos établissements.
De nombreuses mesures sont mises en place et nous allons garantir une communication transparente. Dès
les premiers signes de symptômes de COVID-19, un médecin sera consulté pour s’assurer qu’il n’y a aucun
risque de transmission. Cela vaut pour toutes nos équipes mais aussi pour les enfants et leurs familles, »
précise Jean-Emmanuel Rodocanachi, Président et co-fondateur du Groupe Grandir, Les Petits Chaperons
Rouges.

Écoute, soutien et accompagnement
Pour cette rentrée 2020, particulière en raison de la crise sanitaire, Les Petits Chaperons Rouges restent à
l’écoute des parents pour préparer un retour des enfants en toute sérénité au sein de leurs structures. Une
Foire Aux Questions a été publiée sur le site internet du Groupe afin de répondre aux inquiétudes et aux
questions des parents les plus fréquentes durant cette période :
- Comment gérer le retour à la crèche ?
- Comment gérer la séparation avec l’enfant ?
- Est-il possible d’entrer en section pour accompagner mon enfant ?
« La première séparation, ou la reprise de la crèche après plusieurs semaines d’absence peut être source
d’inquiétude pour les parents. De même, le changement de rythme après les vacances ou de nouveaux
visages peuvent déstabiliser certains enfants. Il est important de prendre le temps de verbaliser la situation
(la reprise du travail, le changement de référent, etc.) et d’expliquer aux enfants (même aux tout petits
!) ce qui va se passer les concernant. De notre côté nous attachons une importance toute particulière en
ce début d’année à cette étape de familiarisation, présence des parents, répétition de petites séquences
d’accueil, adaptation des horaires, tout est mis en œuvre pour une rentrée sereine, » déclare Anne-Claude
Rovera, Directrice Qualité Petite Enfance chez Les Petits Chaperons Rouges.
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