PROTOCOLE D’ACCUEIL
Suite à la mise en place du nouveau protocole par les services de l’Etat, vous trouverez cidessous les mesures prises au Coin des Enfants afin d’accueillir les enfants dans les meilleures
conditions possibles de sécurité. Pour beaucoup, ces mesures seront des rappels de
fonctionnement car nous avons maintenu de nombreuses mesures depuis mai 2020.

Accueil des familles
- L’accueil s’effectue par la cour selon un sens de circulation indiqué par des flèches. Les
croix symbolisent la zone d’arrêt lorsque des personnes sont déjà dans la file.
- Les familles n’ont pas le droit d’entrer dans la structure. Elles ne doivent pas passer la
porte mais simplement énoncer le nom de l’enfant à l’animateur/trice d’accueil.
- Le parent avance ensuite jusqu’à la porte extérieure des toilettes où il pourra récupérer
son enfant après qu’un animateur/trice ait été le chercher.
- Si le parent doit donner des documents, il peut les laisser à l’animateur d’accueil ou les
déposer dans la boîte aux lettres. Les directrices restent disponibles par mail pour
toute question. Elles peuvent aussi rencontrer des familles au moment de l’accueil mais
cela se fera en extérieur.
- Lors de son arrivée, l’enfant suit le marquage au sol afin d’aller poser ses affaires dans
le bon vestiaire sans croiser les enfants de l’autre groupe.

Port du masque
-

-

Le masque est obligatoire à tout moment pour les adultes travaillant sur la structure
(sauf sur les temps de repas).
Le masque est obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans à tout moment de la
journée (sauf sur les temps de repas).
Les masques pour les enfants sont fournis par les familles à raison d’un masque par
demi journée soit 2 masques minimum par jour. Merci de leur prévoir une boite ou un
sachet pour les masques propres et un autre pour les masques sales s’il s’agit de
masques en tissu qu’ils doivent ramener à la maison. Attention, il arrive fréquemment
que des masques chirurgicaux se cassent, merci donc de prévoir plus de masques pour
votre enfant, au cas où, même s’il n’en utilisera que deux par jour.
Il est important de sensibiliser les enfants au port du masque afin qu’ils le portent de la
bonne façon et qu’ils évitent de le toucher en cours de journée.

Hygiène et ménage
-

Les locaux sont nettoyés et désinfectés chaque jour avec une insistance sur les zones
à risques poignées de porte, interrupteurs,..
Les tables sont désinfectées plusieurs fois par jour.
Les jouets et matériels sont désinfectés une fois par jour ou mis en quarantaine avant
d’être réutilisés par les enfants et les animateurs.
Chaque personne, enfant et adulte, se lave régulièrement les mains (soit au savon, soit
au gel hydroalcoolique): à l’arrivée et au départ, avant et après être aller aux toilettes,
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-

avant et après les repas, avant et après les activités,.... Les sanitaires sont équipés
d’essuie-main papier et de poubelles à pédales.
Les locaux sont aérés plusieurs fois par jour.

Distanciation
-

Les enfants se retrouvent par groupes d’âges et, dans la mesure du possible, ne se
mélangent pas en cours de journée (maternelles/élémentaires).
Si les enfants sont en groupe mélangés, une distanciation sera mise en place,
notamment sur les temps d‘accueil du matin et du soir.
Les animateurs sont vigilants à la distanciation pendant les temps d’activités.
Sauf cas de force majeure (enfant blessé, aider l’enfant à se changer,..),
l’animateur/trice évite les contacts type enfant sur genoux, donner la main pour
marcher,.... afin de respecter une distanciation physique autant que possible.

Activités
-

-

Aucune sortie n’est effectuée dans des lieux autres que nos lieux d’accueil (Maison de
l’enfance, modulaires de l’Ecole Jules Verne, restaurant scolaire).
Au périscolaire, les enfants des élémentaires sont répartis le plus possible par groupe
de niveau ou, si cela est impossible, doivent respecter une distanciation physique.
Lors d’une activité, l’animateur/trice met en place au maximum un matériel individuel
pour chaque enfant (ciseaux, colle, crayons,...). Si cela n’est pas possible(ballon, vélo,..),
il s’assure que le matériel ait été désinfecté au préalable(ou mis en quarantaine).
En temps libre, les enfants peuvent emprunter des jeux ou du matériel au “magasin” de
la grande salle et un sens d’emprunt est mis en place afin de ne pas mélanger le
matériel “propre” , du matériel qui doit être désinfecté ou doit être mis en quarantaine.

Sieste
-

Les parents doivent indiquer le matin à l’animateur/trice d’accueil si leur enfant fait la
sieste.
L’enfant doit apporter une petite couverture qui lui sera rendue le soir pour les
mercredis ou à la fin de la semaine pour les vacances.
La structure fournit les draps pour les lits. Ceux ci sont lavés directement après la
sieste le mercredi ou en fin de semaine lors des vacances.
Les lits sont individuels (et nominatifs sur les vacances), ils sont désinfectés
régulièrement ainsi que la salle de sieste.
Les lits sont espacés les uns des autres. Nous utilisons donc plusieurs espaces de
sieste afin que la distanciation soit respectée.
Chaque enfant dispose d’une barquette à son nom pour poser ses affaires pendant la
sieste (pull, pantalon,...).
Merci d’habiller vos enfants avec des vêtements et chaussures leur permettant d’être
le plus autonomes possibles (moins de contacts directs avec les animateurs)
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Restauration et goûters
-

-

Les tables seront désinfectées avant et après le goûter.
Pendant le goûter, les enfants sont assis, pas de circulation entre les tables. Ce sont les
animateurs qui servent le goûter.
Les goûters individuels sont privilégiés afin d’éviter au maximum les manipulations.
quand la distribution par l’animateur doit se faire, celui-ci prend toutes les mesures
d’hygiène : se laver les mains soigneusement, port du masque,...
Sur le temps de restauration, les enfants mangent à table par groupes de niveau
(groupe “maternelles”, groupe “CP, CE1, CE2”, groupe “CM1 CM2”).
Les petits de maternelles sont servis à table par les animateurs et ne se déplacent pas.
Les enfants de plus de 6 ans prennent eux-mêmes plateau, couverts, entrée et dessert
puis vont s’asseoir. Ils sont ensuite servis à l’assiette par les animateurs.
Les animateurs restent très vigilants sur l’hygiène tout au long du repas, notamment
sur les moments de service des plats.

Mesures en cas de symptômes
-

-

-

-

-

En cas de symptômes Covid quel qu’il soit: température supérieure à 38°C, diarrhées,
vomissements, maux de tête, maux de gorge,... les parents ne doivent pas amener
l’enfant sur la structure et doivent demander un avis médical.
En cas de symptômes chez un des membres de la familles, vous ne pouvez pas
amener l’enfant sur la structure même si celui-ci n’a pas de symptômes (il pourrait être
porteur asymptomatique). Nous vous demandons votre vigilance sur ce point.
Si un enfant souffre d’au moins un de ces symptômes en cours de journée, l’enfant est
isolé du reste du groupe, les parents sont prévenus et ils doivent venir le chercher le
plus rapidement possible.
Une personne(enfant ou adulte) testée positive ou dont l’un des membres de la famille
proche (avec lequel il a été en contact) a été testé positif, ne peut pas venir sur la
structure.
Si un salarié souffre de l’un de ces symptômes , il est également isolé et ne pourra
reprendre le travail sans avis médical.

Nous mettons tout en oeuvre pour que le service périscolaire et d’accueil de loisirs
continue à fonctionner et à accueillir vos enfants.
Nous avons besoin de vous afin d’expliquer ces mesures à vos enfants à la maison,
de leur fournir les masques, de les sensibiliser à leur utilisation et de leur donner
tous les conseils importants pour qu’ils se protègent aussi eux -mêmes.
Nous restons bien sûr disponibles pour répondre à vos questions.
En fonction des décisions de l’Etat, ce protocole pourra évoluer et sera, dans ce cas,
remis à jour. Les familles seront prévenues, par mail, d’éventuels changements.
Sonia BRAUD et Magalie PENNETIER
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