
MES PROCÉDURES COVID-19
MES PRÉCAUTIONS

QUOTIDIENNES

 

 

Je mets des vêtements facilement lavable, si possible qui passe au sèche-linge.

Je retire tous les bijoux et montre, je m’attache et relève mes cheveux.

Je prends avec moi le minimum d’affaire indispensable.

Je protège le siège de ma voiture et prévois des produits nettoyants à laisser à l’intérieur avec un sac

poubelle.

Si j’utilise les transports en commun, je limite les contacts physiques et me lave les mains aussi souvent que

possible.

Je prévois : un sac à doc avec à l’intérieur une tenue de travail ; un sac poubelle sur lequel je note :

vêtements de ville, un second : chaussures de ville ; un sac poubelle avec mes chaussures de travail,

chaussures fermées, que je laisserai au travail

Ouvrir la porte d’une main

Entrer, ne rien poser au sol

Retirer ses chaussures à un endroit désigné par le responsable. Je les place dans le sac poubelle :

chaussures de ville .Lavage des mains au savon de M.

Au vestiaire, 1 seule personne à la fois. Je change de vêtements et mets mes vêtements de ville dans le sac

poubelle vêtements de ville. Je laisse la porte ouverte.

Je mets mes vêtements et mes chaussures de travail. Je mets mes vêtements pour la journée

Je me lave les mains au savon de Marseille.

Je limite les allers et retours. J’ai prévu une bouteille d’eau ou une gourde personnelle dans la salle de vie.

En arrivant, j’ai déposé mon repas dans le frigo dédié à l’équipe en limitant les emballages.

Je prends ma pause en respectant la distance minimale d’1m avec ma collègue

A la fin de mon repas, je dépose mes couverts directement dans le lave-vaisselle ou je les lave

Je nettoie puis désinfecte la table.

Je me lave les mains avant de quitter la salle de vie.

Je vais au vestiaire :

Je retire mes chaussures et les nettoie

Je me déshabille et dépose mes vêtements de travail dans le sac prévu à cet effet. Ils seront lavés dans

la structure et remis le lendemain

Je me lave les mains 

Je remets mes chaussures de ville près de la sortie et quitte la structure

Avant de quitter ma voiture, je nettoie le volant, pommeau levier de vitesse et poignées.

Je me déshabille en arrivant et mets mes vêtements à laver au min à 40°.

Je me douche et lave mes cheveux.

Je  prépare les même vêtements dans un nouveau sac propre pour la prochaine journée de travail.

JE PARS TRAVAILLER 

 

J'ARRIVE SUR MON LIEU DE TRAVAIL

 

JE PRENDS MA PAUSE

 

JE QUITTE MON POSTE

 

CHEZ MOI

 
 
 
 
 
 

Soutenir les professionnels de l’enfance 

dans toutes les structures d’accueil collectives et individuelles

 

Cliquez 

 

https://www.youtube.co

m/watch?

v=tJ2KhU3z2MM&featu

re=youtu.be

Merci d'être là ! 
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Ce document a été réalisé par Virginie Bonsart, Responsable Petite Enfance Ville d'Arras,

Carole Chrisment, Présidente Collectif crèches Grand Est et Nathalie Casso-Vicarini, Déléguée

Générale de l’Association Ensemble pour l’Éducation de la Petite enfance


