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PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE 
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Suite aux nouvelles consignes édictées par les autorités sanitaires en date du 18 juin 2020 
(protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement), nous avons 
dû adapter notre propre protocole sanitaire. Nous vous transmettons dans ce document un 

extrait de nos consignes applicables sur tous nos sites. 
 
 
 

N.B. : Ce protocole est amené à évoluer en fonction des nouvelles directives et de nos 
propres retours d’expériences. 
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I. Les mesures d’hygiène 

Les mesures habituelles d’hygiène doivent être renforcées afin de limiter la propagation du 
virus. 

 

  Application des gestes barrières demandés par le Ministère de la Santé : 

 
 

Il est demandé aux familles de débuter l’apprentissage de ces gestes à la maison. Gestes 
qui seront revus au sein de l’association et appliqués sur l’ensemble de nos sites. 

     

 Prise de température : 

Le contrôle quotidien de la température des enfants reste de la responsabilité des 
parents. Nous vous encourageons à respecter les préconisations en la matière à 
savoir de contrôler la température de votre enfant (et la vôtre), 2 fois par jour. En cas 
de résultat supérieur à 38° nous vous demandons de ne pas emmener votre enfant à 
l’école et/ou à l’accueil de loisirs. 

 

 Port du masque : 

Afin de garantir la sécurité de vos enfants, l’association a décidé de fournir, à 
l’ensemble de son personnel et en quantités suffisantes, des masques conformes à la 
réglementation en vigueur. Le port de ces masques est obligatoire, en présence des 
enfants à l’intérieur. Il l’est également en extérieur lors des déplacements ou si la 
distanciation sociale ne peut être maintenue. 
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En ce qui concerne l’enfant, le choix de porter un masque ou non est laissé à 
l’appréciation des familles. Pour votre information, voici ce qui est prévu dans le 
protocole émis par les autorités sanitaires : « Le port du masque est : 

 proscrit pour les enfants de moins de 6 ans  

 recommandé pour les mineurs de moins de 11 ans 

 obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des déplacements (vers le 
point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.). » 

 

En tout état de cause, si l’enfant possède un masque, il peut le porter dans nos 
structures sous sa propre responsabilité. La mise à disposition d’un masque jetable 
pour les jeunes de plus de 11 ans sera facturée 0,50 €. 

 

 Distanciation sociale : 

La règle que nous avions établie lors de la reprise de nos activités reste une priorité, à 
savoir: le brassage des enfants doit être limité. Pour ce faire, les enfants sont répartis 
par groupe et par salle afin d’éviter tout croisement au sein de l’accueil de loisirs. Ces 
groupes ne correspondent pas forcément à ceux établis par les écoles durant la 
journée scolaire. 
 
En ce qui concerne la distanciation, aucune règle ne s’impose au sein d’un même 
groupe que ce soit dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou 
dans les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation physique est maintenue 
entre les mineurs de groupes différents. 
 
De plus, la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces 
clos, entre les encadrants et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à 
côte ou face à face. Elle ne s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y 
compris pour les activités physiques et sportives. 
 
Du fait du manque d’espace, les siestes ne sont plus organisées. Si l’enfant a besoin 
d’un moment de calme, il peut le faire sur sa table. 

 

II. Une organisation et des animations adaptées 

Respecter l’ensemble des préconisations sanitaires nous impose de continuer à repenser 
notre organisation mais aussi nos animations. Pour ce faire, l’équipe d’animation a travaillé 
sur plusieurs sujets :  
 

 Réaménagement des locaux : Tout le matériel non essentiel est isolé afin de le rendre 
difficilement accessible aux enfants. 
 

 Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel : Notre plan de nettoyage reste 
renforcé aussi bien en terme de fréquence de passage que de types prestations 
(rajout de la désinfection des points de contact tous les soirs après le départ des 
enfants et du matériel après chaque utilisation). Cette action étant primordiale pour 
assurer la maitrise sanitaire, notre personnel a la charge d’aider notre prestataire de 
services externe à cette manœuvre. 
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 Rôle pédagogique : Les gestes barrières sont rappelés régulièrement, de façon 
ludique (jeux ou autre), aux enfants afin de continuer à les sensibiliser et à assurer un 
relais au travail déjà réalisé par les familles. 
 

 Le lavage des mains demeure notre activité favorite ! Les enfants sont amenés à se 
laver les mains à plusieurs reprises durant leur présence au périscolaire (à leur 
arrivée, lors du départ, avant et après le repas ou toute activité…). Dans le cas où 
l’accès aux lavabos n’est pas aisé, des flacons de gel hydroalcoolique sont mis à 
disposition sous la surveillance d’un adulte. Nous comptons limiter les risques par ces 
gestes simples. Une fois encore, la pédagogie et le jeu sont notre priorité.  
 

 Evolutions de nos animations : Le contenu et le déroulement de nos animations 
continuent toujours à être adaptés. Si des partages de matériels sont nécessaires, le 
matériel concerné est nettoyé quotidiennement. 

 

III. Modalités d'accueil des familles 

Afin de permettre un nettoyage efficace des locaux (conformément aux recommandations 
sanitaires émises par nos autorités de tutelles), la période d’accueil du soir est réduite et nos 
accueils de loisirs fermeront à 18h00. 
 

L’accueil des familles est assuré dans les horaires convenus ensemble afin de fluidifier les 
sorties des enfants. Nous vous demandons de respecter ces horaires. Nous nous donnons la 
possibilité de les modifier après expérimentation.  

 

Aucune famille n’est autorisée à entrer dans les structures (cour y compris) 
 

La famille est invitée à : 

 Se présenter devant l’entrée de la structure 

 Signaler sa présence à l’aide de la sonnette positionnée à l’extérieur pour prévenir 

l’équipe qu’un enfant est arrivé ou est à récupérer 

 Attendre les consignes d’un animateur tout en restant à l’extérieur. 
 

Une file d’attente est organisée à l’extérieur. Attention à respecter le sens de circulation et à 
maintenir la distanciation sociale en respectant les marquages au sol. 
 

Les horaires de présence de l’enfant sont toujours enregistrés par le personnel de 
l’association afin d’éviter tout contact physique. 
 

Les mains de votre enfant sont nettoyées et désinfectées avant de venir vous rejoindre 
(lavage au savon ou gel hydroalcoolique). 
 

Lors du retour à la maison, il est conseillé aux enfants et aux familles de changer de tenue et 
de procéder à un lavage des mains minutieux.  
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IV. Les affaires personnelles de l’enfant  

Les affaires personnelles de l’enfant sont conservées dans son sac. Elles ne doivent pas être 
partagées. 

Nous vous encourageons à limiter ces dernières afin de réduire les contaminations. 

Les dessins, bricolages ou toutes autres préparations réalisés durant les activités du 
périscolaire peuvent être ramenés à la maison. Nous préconisons de les déposer, dans une 
zone d’attente, pendant 24 heures si la désinfection n’est pas possible.  

 

V. Les enfants ou les personnels atteints 

Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive au périscolaire en bonne santé et 
déclenche des symptômes pendant la journée.  

Le problème vient de la diversité des symptômes : fièvre ou non pour certains, toux ou non 
pour d’autres… En cette période, les maladies saisonnières étant passées, nous serons 
obligés de considérer que l’apparition d’une toux subite ou de fièvre sont signes d’une 
infection possible au Covid (attention aux élèves allergiques).  

En cas de survenue ou de suspicion de maladie, nous suivrons les recommandations 
sanitaires. L’enfant ou la personne sera isolé, nous lui mettrons un masque et nous lui 
prendrons la température. Les parents seront immédiatement appelés pour qu’ils viennent 
chercher leur enfant sans délai. 

Le retour d’un enfant ne sera possible que sur présentation d’un certificat médical émis par 
un médecin français.  

 

Rappel : pour enlever un masque, il faut se laver les mains auparavant puis le retirer par 
derrière (ne pas toucher le devant du masque). Enfin, il faut se laver les mains au savon ou à 
l'aide d'une solution hydroalcoolique. 
 

VI. Informations diverses 

En raison des prescriptions sanitaires, nos capacités d'accueils sont limitées et notre 

programme d’animation est susceptible d’évoluer au cours de la semaine. 

Toute absence ou annulation seront facturées conformément à notre règlement intérieur.  

Notre accueil téléphonique restera fermés jusqu’à nouvel ordre. Pour toute question, merci 

de nous envoyer un mail à info@jeunesse-et-avenir.com 
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