Plan de continuité de l’activité sur le site Maison de la Petite Enfance de Wattignies
pour le Relais Petite Enfance (ex-RAM), la Halte-Garderie et les accueils à la Crèche Familiale

Afin de préserver les activités de nos services publics et pour qu’elles profitent au plus grand nombre, le
secteur Petite Enfance de la ville de Wattignies vous informe de quelques mesures d’adaptation à la crise
sanitaire. Ces mesures font suite aux dernières annonces gouvernementales. Les familles seront informées
par les mêmes canaux de communication de la levée de ces mesures dès un retour à la normale.
•

Les accueils à la Maison de la Petite Enfance, pour prises de renseignements, inscriptions ou dépôts de
dossier se font désormais tous sur rendez-vous. Il en est de même pour les rendez-vous demandés auprès de
l’animatrice du Relais Petite Enfance (ex-RAM)

Email : mpe@mairie-wattignies.com
Téléphone : 03.20.16.06.70
•
•
•
•

Lors de vos accueils par les partenaires des services de PMI et du SSD du Département du Nord, ce sont les
travailleurs sociaux qui vous accueilleront à la porte de l’établissement. Merci de respecter au mieux les
horaires qu’ils vous fixeront.
En toute occasion, le port du masque chirurgical et le nettoyage des mains restent obligatoires. L’ensemble
des gestes barrières demeure plus que jamais nécessaire.
Le dépôt d’un enfant à la Halte-garderie ou à la crèche n'est possible que par l’un des parents de l’enfant.
Tout autre accompagnant sera tenu de patienter au salon d’attente de l’espace d’accueil.
Les horaires d’accueil à la Halte-Garderie sont :

entre 08h30 et 09h00
entre 11h30 et 12h00
entre 13h30 et 14h00
entre 16h45 et 17h15
En dehors de ces horaires, la porte sera fermée et les admissions ne seront pas possibles.
•
•

Les activités de regroupement de la Crèche Familiale prévoient de réunir des groupes comptant 2
assistantes maternelles et 6 enfants maximum, et ceci par tranches de 1h00. Une ventilation et l’hygiène des
locaux sont prévus.
Les activités de regroupement du Relais Petite Enfance seront, elles aussi, en nombre et temps limité, afin de
profiter au plus grand nombre.

De manière générale, les mesures de protection sanitaire en vigueur sont toutes observées et respectées.
Nous vous invitons à prendre connaissance des dernières recommandations en vigueur ainsi que la marche
à suivre en cas de contamination: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil_03_ans-actualise.pdf
Nous vous demandons de nous signaler tout état symptomatique de l’enfant que vous nous confiez. En
cas de doute sur les procédures en vigueur, contactez-nous et demandez-nous conseil.

L’équipe de la Maison de la Petite Enfance.

