
                                                                                                        

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCUEIL au 2 novembre 2020. 

Afin de limiter les risques de propagation et travailler en corrélation avec les protocoles déjà mis en place 

sur les écoles, de nouvelles mesures vont être mises en place au sein de l’accueil périscolaire. 

1. Public accueilli et personnel encadrant : 

 Le port du masque est toujours obligatoire pour l’équipe d’animation et pour tout intervenant 

extérieur. Le respect des gestes barrières est une évidence. 

 Actuellement nous ne faisons plus intervenir de personnes extérieures à l’équipe d’animation 

afin de limiter le brassage et de faciliter le suivi. 

  Les animateurs veilleront au bon respect des règles sanitaires et du protocole mis en place 

et auront en charge un groupe unique. 

 Les enfants accueillis seront divisés en groupes distincts, dans des salles différentes :  

PS-MS/MS-Grands : en salle des petits 

GS-CP/CP : en salle rouge 

CE1/CE1-CE2 : au réfectoire côté droit 

CE2/CM2 : au réfectoire côté gauche (tables différentes pour chaque classe) 

CM1/CM1-CM2 : en salle jaune. 

 

2. Les locaux : 

3 zones distinctes seront matérialisées 

 Les vestiaires : les vestiaires sont partagés par classes. 

 Restauration et activités : les salles d’activité sont utilisées le midi, ainsi que le réfectoire dans 

sa totalité (séparation des groupes, sortie séparée pour les plus grands). Le goûter est pris 

dans les salles d’activité en séparant les maternelles des primaires. 

 Pour les activités nous privilégions les jeux en extérieur dès que la météo le permet. Utilisation 

de la cour de l’école primaire séparée en deux zones et espaces verts pour les maternelles. 

3. Les trajets : 

 Les maternelles se déplaceront autant que possible par groupe classe et utiliseront la porte 

principale. 

 Les primaires seront séparés en 2 groupes. Les CE passent par l’entrée principale (5 minutes 

avant ou après les maternelles). Les CM rentrent par l’entrée secondaire pour déposer leurs 

affaires et font le tour du bâtiment pour entrer en salle de restauration (à voir par temps de 

pluie si changement d’organisation) 

 Pour la sortie les groupes ne se croisent pas pour le lavage des mains. 

 

4. Accueil et départ des enfants : 

 Le matin, les parents déposeront leur enfant à la porte du centre. Les enfants rejoindront 

seuls, leur vestiaire respectif, après la prise de température et lavage de mains. 

 Le midi, les animateurs feront l’appel et prendront en charge les maternelles dans leur classe 

et les primaires dans la cour, dans une zone différente pour chaque classe (un animateur fait 

l’appel, le second récupère les enfants à l’écart) 

 Le soir, les parents viendront signaler leur présence en zone d’accueil avant de récupérer leur 

enfant par la porte principale pour les maternelles et CP-CE. Par l’entrée secondaire (à gauche 

du bâtiment) pour les CM. 



L’entrée du centre périscolaire est strictement réservée au personnel encadrant et de service. Les 

parents, sauf autorisation du responsable, sont invités à rester dans le sas d’entrée, avec port du 

masque obligatoire. 

En cas d’absence de personnel en zone d’accueil, les parents viendront signaler leur présence en 

sonnant au portail. 

5. Santé et hygiène : 

 Tout enfant présentant un ou des symptômes évocateur d’infection ne pourra être accepté 

au sein du l’accueil. Une prise de température est faite tous les matins et pourra se refaire 

dans la journée, en cas de doute. 

 Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants dès 6 ans, nous demandons 

aux familles de mettre à disposition de leurs enfants une pochette avec un masque de 

rechange pour l’après-midi. 

 Les adultes et les enfants devront se laver les mains à l’arrivée, à la sortie, avant et après 

chaque activité, repas et moment d’hygiène. 

 Le brossage des dents n’est pas mis en place le midi, seulement pour les enfants qui prennent 

le petit déjeuner le matin (ils sont peu nombreux). 

 Les tables sont désinfectées après chaque activité, avant et après chaque repas. 

 Les jeux, jouets, feutres et autre matériel d’activité mis à disposition sont désinfectés après 

chaque utilisation ou mis de côté pendant 24h. 

Ces mesures ne sont que complémentaires au protocole sanitaire déjà en place, et sont susceptibles de 

modifications.            

L’équipe périscolaire     


