Lutte contre le COVID-19

1. Mesures respectées par nos visiteurs
2. Mesures appliquées par l'équipe

Mesures respectées par nos visiteurs

Quand j'arrive à ARCO IRIS,
L'entrée se fait désormais par la cour. J'y accède par la porte
située à 20 mètres sur ma droite.
Je porte un masque propre sur le nez et la bouche.

Dans la cour,
Je sonne même si la porte est ouverte pour annoncer ma
présence.
J'attends qu'une personne de l'équipe m'accueille.
2 familles peuvent se tenir en même temps dans le hall d'accueil.
Je patiente à l'extérieur à 1 mètre de distance des autres familles
si nécessaire.

Dans le hall d'accueil,
Je reste dans le hall (sans pouvoir entrer dans les locaux) et
j'invite mon enfant à se déchausser et à ranger ses affaires.
S'il a besoin d'un temps sur place avant de se déchausser, vous
pouvez nous le confier et partir.

Dans les locaux,
Si je suis amené.e à entrer, je me déchausse et je vais me laver
les mains dans la salle de bain selon les préconisations sanitaires
ci-dessous
Du gel hydroalcoolique est disponible à l'entrée.
J'évite de poser mes affaires sur les meubles ou de toucher les
objets à disposition des enfants.

Si j'ai été en contact avec une personne (enfant ou adulte)
atteinte ou suspectée d'être atteinte du Covid-19,
Si je présente des symptômes (sensation de fièvre, frissons, toux,
apparition d'une fatigue, maux de tête, perte du goût ou de
l'odorat), si mon enfant présente ces symptômes également.
Je dois le signaler immédiatement à Charlotte Dekeyser :
0661150947 ou 0146219897
cdekeyser@clubarcoiris.fr

Mesures appliquées par l'équipe
Respect du protocole sanitaire du Ministère de l'Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports
mis à jour régulièrement grâce à notre contact direct avec le Rectorat

•
•

Se laver les mains régulièrement
Porter le masque à l'intérieur et l'extérieur en présence
d'enfants et adultes

•
•

Aérer régulièrement : toutes les 3 heures, 15 minutes
Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les
surfaces communes

Grâce aux rituels sanitaires ludiques, les enfants ont rapidement intégré les
gestes barrière appropriés pour leur âge.
L'accompagnement des enfants
est facilité par des adultes disponibles et formés.
La distance physique est facilitée par des locaux vastes et aérés
Nous sommes à votre écoute pour toute question !

