
 
 
 
 

COMMUNE D’HAUTERIVE 
 

Protocole d’entrée dans le bâtiment des Jardillets 

 

Au vu de la situation actuelle, nous vous informons que dès le 2 mai 2022, il est à nouveau 

possible d’entrer dans les locaux de la Souris Verte sous certaines conditions pour récupérer 

vos enfants. 

Le respect du protocole d’arrivée et de départ ci-dessous est essentiel. En effet, celui-ci nous 

permettra de continuer à garantir une qualité d’accueil et de prise en charge des enfants au 

sein de notre structure tout au long de la journée. 

Dès le 2 mai 2022, nous vous remercions de : 

 Continuer à appeler le groupe concerné à votre arrivée sur le parking pour les arrivées 

et les départs des enfants 

 Après validation de l’équipe éducative par téléphone, entrer dans le bâtiment. L’accès 

aux groupes se fera deux familles par deux familles et pas plus 

 Accéder aux vestiaires mais pas dans les salles d’accueil pour garantir le bien-être des 

enfants présents 

 Habiller / déshabiller vos enfants. L’équipe éducative accueillera l’enfant à l’entrée de 

la salle d’accueil du groupe 

 Echanger avec la personne présente qui accueille ou dit « au revoir » à l’enfant 

Pour le secteur « petits » groupe des Coccinelles et Papillons, vous pourrez entrer par la porte 

principale du bâtiment et ressortir par la porte du bas. Pour le secteur « grands » groupe des 

Libellules et Cigales, l’accès se fera exclusivement par la porte principale du bâtiment. 

A noter qu’il n’y aura plus de restrictions d’arrivée entre 08h00 et 08h20 le matin. Nous vous 

conseillons toute de même d’éviter cet horaire, les parents des enfants de l’école enfantine 

étant présents en grand nombre à cette heure sur le parking. 

Nous comptons sur vous pour le respect de ce protocole et l’équipe éducative restent à votre 

entière disposition pour toutes questions éventuelles. 

 

 

 

 La Souris Verte 

 

 Maud Carré 


