Modalités d’accueil à compter du 15 février 2021 (périscolaire, mercredis,
vacances)
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 à l’accueil 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 (38°) 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.
Nos horaires de fonctionnement restent inchangés.
Notre capacité d’accueil n’est pas limitée,
néanmoins nous adaptons notre fonctionnement
de façon à conserver les distanciations physiques
entre les différents groupes, ainsi qu’entre les
enfants quand cela s’avère possible.
Tout notre personnel sera équipé de masques, de
gel hydroalcoolique. Attention merci de fournir
aux enfants à partir de 6 ans leur propre
masque, certifié 90% de filtration.
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 sac et sa veste à sa table, et aux sanitaires pour
se laver les mains. Et confié à l’animatrice/teur présente dans la salle.
La personne chargée de l’accueil reviendra pour accueillir une nouvelle famille en prenant soin de
se laver les mains.

Le port du masque certifié 90% de filtration est obligatoire pour tous les enfants de 6 ans
et plus, pour tous les membres de l’équipe et toute personne extérieure étant amenée à
intervenir ponctuellement.
-

-

Les groupes
o Le matin et le soir les enfants sont accueillis dans des espaces différents en
fonction de leur groupe scolaire et de leur classe.
o Dans la mesure du possible un espace de 2 mètres sera respecté entre les enfants
de groupes scolaires différents ainsi qu’entre groupes différents et de classes
différentes.
o Pour les différents temps dans les espaces clos nous ferons notre possible pour
respecter la distanciation physique de 2 mètres entre les enfants de plus de 6 ans.
Les repas
o La prise des repas se fera en maintenant une distance de 2 mètres entre les
différents groupes pour tous les enfants
o Pour les enfants de + de 6 ans, la distance de 2 mètres entre chaque enfant sera
mise en place dans la mesure du possible et les enfants seront assis en quinconce.

-

Les activités.
o Les espaces clos et extérieurs seront partagés en fonction des différents groupes
scolaires, et des groupes d’activités.
o Des activités seront proposées aux enfants avec du matériel qui leur sera réservé.
Ce matériel sera soit désinfecté après utilisation soit inutilisé pendant 24H
o La pratique d’activité physique se fera en extérieur en respectant la distanciation
physique préconisée et sans contact direct entre les enfants.

-

Les déplacements
o Lors des déplacements la distance de 2 mètres entre les différents groupes et les
groupes de classes différentes sera appliquée.
o Autant que possible pour les enfants de plus de 6 ans de même classe, la distance
de 2 mètres sera également conservée.
o Lors des déplacements le port du masque est obligatoire pour les enfants de 6 ans
et plus.

Du gel hydroalcoolique sera à disposition des équipes, et quand cela sera réellement nécessaire
pour les enfants. Dans tous les cas nous prioriserons le lavage des mains avec savon doux pour
les enfants.
Nettoyage et désinfection des locaux :
L’ensemble des locaux a été nettoyé et désinfecté avant l’ouverture de l’accueil de loisirs.
Les locaux et sanitaires seront nettoyés et désinfectés tous les soirs après le départ des enfants.
Le matériel utilisé par les enfants sera désinfecté ou isolé pendant 24h.
Nous veillerons à l'approvisionnement permanent des produits jetables nécessaires à l'hygiène
(savons, gels hydroalcooliques, essuie-mains)
Les locaux seront aérés quelques minutes toutes les heures.

En cas de survenue de symptômes/de cas contacts 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.

