Organisation des ateliers dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire

L

’équipe du Relais vous informe que conformément au décret n°2020-1257 du 14 octobre
2020 plaçant l'ensemble du territoire français en état d'urgence sanitaire à compter du
samedi 17 octobre 2020 à minuit, de nouvelles conditions d’accueil s’appliquent pour les Relais
Petite Enfance.
Afin de s’y conformer, voici l’organisation des ateliers d’éveil mise en place qui vous est
proposée et qui peut évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Pour certaines communes, le Relais Petite Enfance reste en attente de la décision du maire et
de l’autorisation préfectorale. (cf planning p 4)
Les mesures applicables sont les suivantes :
- le nombre de participants est limité à 20 : enfants, assistants maternels et animatrices
confondus.
- les groupes doivent être toujours constitués des mêmes personnes.
En vue de respecter un équilibre dans les groupes ainsi qu’une pertinence géographique,
6 zones d’intervention ont été déterminées.
Chacun d’entre vous est affecté à une zone qui inclut votre commune de résidence.
Vous avez la possibilité de participer aux ateliers organisés (après inscription) dans les
communes groupées au sein de cette zone.
Exemple : Un parent ou un assistant maternel résidant à Haillicourt est rattaché à la zone 2.
Il peut s’inscrire dans les communes groupées de la zone 2, à savoir Haillicourt, Ruitz ou Barlin.
Le groupe constitué sur la zone 2 pourra donc évoluer dans les communes de la zone 2.
-

Les secteurs géographiques sont les suivants :
Zone 1 : Bruay-La-Buissière / Marles-les-Mines/ Hesdigneul-les-Béthune
Zone 2 : Haillicourt/ Ruitz / Barlin
Zone 3 : Hersin-Coupigny / Fresnicourt-le-Dolmen / Caucourt
Zone 4 : Auchel/ Cauchy-à-la-Tour/ Camblain-Châtelain
Zone 5 : Houdain / Maisnil-les-Ruitz/ Rebreuve-Ranchicourt / Ourton
Zone 6 : Beugin/ Bajus/ Divion / Calonne-Ricouart / La Comté

Cette répartition est liée à une zone géographique et à un équilibre du nombre d’assistants
maternels par zone.

Les ateliers étant organisés par groupes précis, le « brassage » de participants ne sera
donc plus possible.
Les ateliers d’éveil seront organisés de 9h45 à 11h15.
-

Les inscriptions sont obligatoires par téléphone au 03 59 41 34 26.

Les mesures établies dans le protocole sanitaire de septembre restent bien entendu en
vigueur, soit:
* port du masque (pour les adultes), nettoyage des mains régulier ou friction au gel hydroalcoolique,
* respect des règles de distanciation physique.
Il revient à chaque adulte participant de s’assurer de l’état de santé de chacun (adulte et
enfant) avant de rejoindre le groupe et de s’engager à prévenir l’équipe du RPE de toute
suspicion de COVID.
L’équipe reste consciente que les mesures prises semblent parfois contraignantes. Nous
faisons notre possible pour adapter les ateliers d’éveil aux directives sanitaires applicables.
Nous comptons sur votre compréhension et sur l’engagement de tous pour continuer à
préserver votre santé et celle de vos proches.
Nous restons à votre écoute pour toute demande de renseignement complémentaire.

