
 

Modalités d’accueil du temps périscolaire à partir du lundi 18 Mai 2020 

La responsabilité de chacun est engagée dans la non-propagation du virus et le respect des 

consignes sanitaires. En ce sens, merci de ne pas amener votre enfant au périscolaire en cas :  

- D’apparition de symptômes liés au Covid-19 

- De contact avec toute personne présentant des symptômes liés au Covid-19 

La température de votre enfant devra être contrôlée par vos soins avant le départ pour l’accueil 

périscolaire, en cas de symptômes ou de fièvre (37,8°) votre enfant ne pourra pas prendre part à 

l’accueil.  

Nous disposons au sein de la structure de thermomètres afin de contrôler la température des 

enfants et du personnel en cas d’apparition de symptômes. Avant et après chaque utilisation ils 

seront désinfectés et conservés dans un contenant fermé. 

Un affichage ludique sera mis en place et l’équipe 

aura à cœur d’accompagner les enfants dans le 

respect des gestes barrières et du maintien des 

distanciations physiques. 

Nos horaires de fonctionnement restent inchangés.  

Notre capacité d’accueil est limitée à 40 enfants, ce 

qui nous permettra d’accueillir vos enfants en 

respectant et appliquant les protocoles sanitaires 

établis.  

Les enfants scolarisés au sein de l’école Jacques 

Prévert seront accueillis et installés aux tables dans 

la partie périscolaire (12 enfants maximum) et 2 à 4 

des tables du restaurant scolaire leur seront dédiées. 

Les enfants scolarisés au sein de l’école Saint Louis 

seront accueillis et installés aux tables dans le 

restaurant scolaire et seront limités à 2 enfants par 

table aux coins opposés.  

Nous ne serons pas en mesure de proposer un 

petit-déjeuner pour l’accueil du matin, et le 

gouter sera proposé en portion individuelle 

(briquette de jus de fruits, biscuits ou gâteaux individuels, yaourts …) 

Tout notre personnel sera équipé de masques, de gel hydroalcoolique.  

 

 

 

 



 Accueil et prise en charge de votre enfant :  

Un sens de circulation (afin d’éviter les croisements) est mis en place. Votre arrivée se fera par 

l’allée principale, et il vous sera demandé de repartir en longeant le bâtiment de restaurant 

scolaire. L’espace du préau devant l’accueil ne devra être occupé que par un parent et son/ses 

enfant(s) 

Un membre de l’équipe sera à l’accueil pour prendre en charge votre enfant, vous ne pourrez 

entrer dans l’espace d’accueil.  

Votre enfant sera accompagné pour déposer son cartable et sa veste au dos de sa chaise, et aux 

sanitaires pour se laver les mains. Et confié à l’animatrice présente dans la salle.  

La personne chargée de l’accueil reviendra pour accueillir une nouvelle famille en prenant soin de 

se laver les mains.  

- Aménagement des espaces et activités proposées :  

Les locaux permettront aux enfants d’occuper un espace à table en respectant la distanciation 

physique. Des kits individuels d’activités leurs seront proposés, qui seront nettoyés après chaque 

utilisation.  

Des animations collectives, sans contact ni déplacement seront organisées : chants, Dessinez c’est 

gagné, Time’s Up … 

Des activités extérieures seront également proposées en appliquant le principe de groupe restreint 

(groupes constitués au maximum de 9 enfants issus de la même école et d’un encadrant). 

Les jouets et jeux susceptibles de passer de mains en mains ne seront pas disponibles (lego, 

dinettes, livres …)  

- Départ pour l’école  

Avant de quitter les locaux les enfants seront conduits aux sanitaires pour se laver les mains et 

une procédure d’accompagnement visant à échelonner les départs des enfants est mis en place 

avec les directions des écoles et l’équipe de Co’Anim 

- Retour de l’école  

Une procédure est là aussi établie de façon à échelonner l’arrivée des enfants dans les locaux et 

qu’ils puissent déposer leurs affaires sur le dossier de leur chaise et passer par les sanitaires en 

petit groupe pour se laver les mains.  

 

Nettoyage et désinfection des locaux :  

L’ensemble des locaux sera nettoyé et désinfecté entièrement avant la réouverture de l’accueil 

périscolaire.  

Les locaux seront nettoyés et désinfectés après chaque passage des enfants, les kits individuels 

d’activités après chaque utilisation. Les sanitaires seront également nettoyés et désinfectés à 

minima avant et après le passage des enfants.   



Nous veillerons à l'approvisionnement permanent des produits jetables nécessaires à l'hygiène 

(savons, gels hydroalcooliques, essuie-mains) 

 

Les locaux seront aérés plusieurs fois par jour.  

 

En cas de survenue de symptômes liés au Covid-19 merci de nous en 

informer dans les plus brefs délais de façon à ce que nous puissions mettre 

en œuvres les démarches nécessaires. 


