Protocole sanitaire de l’accueil de loisirs du BARBOUX
Année scolaire 2020-2021
Lieu : Ecoles maternelle et élémentaire de St Claude

Préalable :
Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’accueil de loisirs en cas d’apparition de
symptômes du COVID-19 chez l’enfant ou dans sa famille. Au-delà de 38°C, l’enfant ne doit pas se
rendre au centre.
Les personnels s’appliquent les mêmes règles.

Les gestes barrières :
Les gestes barrières sont respectés par les adultes, expliqués aux enfants, leur mise en
œuvre est surveillée et relayée par tous les adultes. Ils ont fait l’objet d’une formation des
adultes.
A appliquer par tous et en permanence : le lavage des mains, tousser ou éternuer dans son
coude, se moucher dans un mouchoir jetable (…et le jeter…), se saluer sans se toucher.
Le lavage des mains soigneux est obligatoire :
-

A l’arrivée dans le centre,
Avant et après les activités
Avant et après chaque repas, avant et après le passage aux toilettes, après s’être
mouché, avoir toussé ou éternué,
Au moment de partir le soir du centre.

Le lavage à l’eau et au savon se fait pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage à la serviette
jetable, ou à l’air libre.
Le port du masque :
-

Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas porter de masques
Dès 6 ans, le port du masque est obligatoire. Les masques sont fournis par les parents
ou responsable légaux.
Le port du masque est également obligatoire pour les adultes. L’associations fournis
les masques pour leurs salariés.

Ventilation des locaux :
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Les locaux sont fréquemment aérés au moins 15 minutes à chaque fois : le matin avant
l’arrivée des enfants, lorsque les enfants ne sont pas dans la salle et pendant le nettoyage
des locaux. Toute l’équipe y veille.

Les temps d’accueil du matin et du soir :
Les horaires habituels ne changent pas : de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h00.
Les parents et toute personne extérieure ne seront pas autorisés à rentrer à l’intérieur de
l’école.
Pour les enfants de – 6 ans : l’accueil se fera du côté maternel par l’entrée principale comme
habituellement. Si la séparation est plus difficile, les premiers jours nous autoriserons une
personne à accompagner jusque dans le couloir avec le port du masque. Une seule personne
à la fois sera autoriser.
Pour les enfants de + 6 ans : l’accueil se fera du côté primaire par le portail qui se situe juste
derrière l’église.
Les enfants entrent à tour de rôle, déposent leurs affaires au porte manteau, et se rendent
directement aux sanitaires. Un.e animateur.trice veille à ce qu’ils se lavent soigneusement
les mains et se rendent dans leur salle.
Pour récupérer les enfants, se rendre au même endroit que le matin. L’animateur.trice
appelle au talkie-walkie les enfants. Ils récupèrent leurs affaires au porte manteau, se lavent
les mains aux sanitaires avant de partir.

Les activités :
Les enfants sont réappartient dans des groupes en fonction de leur âge, chaque groupe aura
une salle attribuée ainsi que des toilettes. Il y aura environ 30 enfants par salle et sous la
responsabilité de 2 à 4 animateurs selon les groupes.
Les enfants resteront dans la même salle d’activités toute la semaine ou chaque mercredi
ainsi qu’avec les mêmes animateurs.
L’organisation sera mise en place de manière à faire en sorte que les groupes ne se croisent
pas.
Le programme est établi en tenant compte de la distanciation et des gestes barrières.
Le matériel pédagogique sera rangé dans des caisses fermées. Chaque caisse sera identifiée
pour les salles d’activités correspondantes.
Pour le matériel mis à disposition des enfants, il sera également rangé dans des caisses
fermées et attribuées à chaque salle (livres, ballons, jouet, jeux…) Nous alternerons les
caisses tous les deux jours afin de les isolées 24h avant réutilisation. Les jours où nous
mettrons les caisses à disposition des enfants seront inscrits dessus.
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Lorsque le matériel ne sera pas utilisé, il sera stocké dans un endroit de la pièce.
Pour les activités extérieures : chaque groupe aura un espace défini.
Dans la salle de sieste, les lits seront disposés de façon à ce que les enfants soit à 1mètre
chacun. Chaque enfant aura un lit attribué pour toute la semaine. Les lits seront identifiés
par des étiquettes. A la fin de chaque semaine, nous laverons tous les draps.
Si les enfants sont trop nombreux dans les groupes nous envisagerons de faire des sousgroupes, tout en évitant le brassage des groupes.

La restauration :
Les groupes se rendront un par un à la cantine afin d’éviter les croissements.
A la cantine, les groupes de salle sont maintenus. Les enfants s’installeront aux tables par
groupe.
Un plan de table sera réalisé afin que les enfants mangent toujours à la même place. N’ayons
pas les mêmes enfants tous les jours, nous prendrons en plus en photos chaque table.
L’aménagement des tables s’effectuera de sorte qu’il y ait 1 mètre latéral entre chaque
table.
Les animateurs ne mangent pas avec les enfants. Des tables sont réservées pour les
animateurs, ils mangent à l’extrémité de chaque table pour marquer la distance entre eux.
Lors des déplacements, les enfants ainsi que les animateurs remettront leurs masques.
Les animateurs portent des gants pour la distribution des repas.
Le lavage des mains s’effectuera avant et après chaque repas.
Le nettoyage des sols et des surfaces s’effectuera à la fin du repas par les agents de cantine.
Pour les tables, le nettoyage désinfectant doit être réalisé après chaque service.
En dehors des repas, personne n’aura accès à la salle de restauration. Les portes d’accès à la
cantine seront fermées à clé par les agents de cantine.

Le nettoyage des locaux :
Les sols et les tables sont nettoyés au moins 1 fois par jour. L’usage de l’aspirateur est
interdit.
Les surfaces les plus fréquemment touchées sont désinfectées au moins 1 fois par jour
(Tables, robinetterie, poignées de portes, toilettes…).
Les enfants ont accès aux structures et aux bancs dans la cour côté maternelle.
Dans les salles, le matériel peut être partagé s’il est désinfecté au moins 1 fois par jour, ou
s’il est mis au repos pendant 24 heures avant réutilisation.
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Nettoyage quotidien des locaux
Le nettoyage des sols et des surfaces est réalisé par les animateurs une fois par jour, le soir
après le départ des enfants.
Le soir et en début de demi-journée : réassort en papier et en savon aux différents lavabos.
En milieu ou en fin de demi-journée : désinfection du matériel et des surfaces fréquemment
touchées.
Le port de gants est réservé aux situations de soin et de nettoyage.

Procédure en cas d’apparition d’un ou de plusieurs symptômes évocateurs du
COVID chez un élève ou un personnel
La directrice et les directrices adjointes de l’accueil sont responsables du suivi sanitaire.
L’enfant sera immédiatement isolé à l’infirmerie de l’école avec un masque s’il le supporte,
et surveillé en attendant sa prise en charge par ses parents.
En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, la personne chargée du suivi sanitaire peut
prendre sa température.
Les parents seront immédiatement appelés à venir chercher leur enfant. Ils devront ensuite
éviter les contacts et consulter leur médecin traitant qui décidera des suites à donner.
Nettoyage approfondi de l’infirmerie après un temps de latence de quelques heures.
L’enfant ne pourra revenir au centre qu’avec un certificat médical assurant qu’il est en
mesure d’être accueilli à l’accueil de loisirs.
Les lieux occupés et objet potentiellement touchés par l’élève dans les 48h précédentes sont
nettoyés minutieusement.
Même procédure d’éviction, d’information et de nettoyage dans le cas de personnels
présentant des symptômes.
Si le test est positif, la directrice informera les services compétents de la DDCSPP.
L’accueil de loisirs informera également toutes les personnes qui auront pu être en contact à
l’accueil de loisirs avec l’enfant ou l’animateur.
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