Protocole d’accueil en périscolaire à partir du 11 Mai

Chers parents,
Ce protocole est valable jusqu’au 02 juin, il est reconductible ou modifiable selon les recommandations du Ministère.

Le public accueilli
-

Les enfants qui fréquentent l’école élémentaire déjà inscrits
Les enfants qui prennent le bus
Les enfants de l’école maternelle accueillis à l’école élémentaire

Les conditions d’inscriptions :
-

Par mail à i.villeneuve@dronneetbelle.fr ou sms au 06.49.99.06.66, minimum 24 heures à l’avance, en
précisant le jour, les horaires d’arrivée et de départ.

Conditions d’accueil des enfants arrivant avec leurs parents
-

-

Les parents sonnent au portail du bas, mais ne peuvent plus rentrer. Si le parent a des informations à
communiquer aux animateurs il le fera soit par l’interphone, soit en lui demandant de descendre au portail.
Le même procédé sera appliqué le soir.
Tous les matins les parents auront pris la température de leur enfant avant de le conduire à l’accueil
périscolaire. La prise de température se fera à nouveau avant d’être confié à l’enseignante par le personnel
communal. Au-dessus de 37,8 ° C, l’enfant ne pourra pas être accueilli, les parents seront contactés et
devront venir chercher leur enfant.
Dès son entrée, l’enfant pose ses affaires sur une chaise et devra aller se laver les mains selon le protocole
affiché.
Chaque enfant aura pour la journée d’accueil, une table et une chaise qui lui seront attribuées et du petit
matériel qui lui sera attribué. Il ne devra pas en changer.
Les enfants devront être munis de leur bouteille d’eau ou d’un verre (aucun verre ne pourra être prêté), d’un
paquet de mouchoirs et d’une casquette les jours de beau temps.
Tous les enfants, même les plus jeunes devront savoir s’habiller et se chausser seul.

Conditions d’accueil des enfants arrivant par le bus
-

-

-

Des animateurs attendront les enfants sur le parking du collège et les amèneront sur l’herbe où ils
attendront l’arrivée de tous les bus, groupés par classe. Les enfants devront garder leur masque pour
traverser la cour du collège.
Tous les matins les parents auront pris la température de leur enfant avant de le conduire à leur bus. La
prise de température se fera à nouveau avant d’être confié à l’enseignante par le personnel communal. Audessus de 37,8 ° C, l’enfant ne pourra pas être accueilli, les parents seront contactés et devront venir
chercher leur enfant.
Les enfants devront être munis de leur bouteille d’eau ou d’un verre (aucun verre ne pourra être prêté), d’un
paquet de mouchoirs et d’une casquette les jours de beau temps.
Les enfants prenant le bus le matin des classes de Mesdames Aufauvre, Bouskela et Villier iront à l’accueil
périscolaire en attendant d’être pris en charge par leur enseignante.
Le soir, les enfants seront accompagnés jusqu’à leur bus, ils devront porter en masque pour traverser la cour
du collège.

Précautions sanitaires
-

-

Les adultes porteront obligatoirement un masque.
Le respect des gestes barrières est obligatoire pour tous. Les parents auront préalablement appris ces
gestes, les animateurs devront veiller à ce que les enfants les respectent.
Les enfants se laveront les mains : à leur arrivée, avant et après chaque activité, avant et après chaque
passage aux toilettes, avant et après chaque goûter, après s’être mouché ou avoir éternué, avant son départ
et à minima toutes les heures.
Les personnes présentes auront à disposition du gel hydro alcoolique, du savon liquide et des essuie mains à
usage unique.
Les locaux seront aérés pendant 10 à 15 mn le matin et le soir.
Un protocole sanitaire spécifique a été mis en place et est à disposition de tout parent.
Les locaux seront désinfectés à la fin de l’accueil périscolaire du matin et du soir.

Les locaux :
-

La salle de périscolaire peut accueillir 8 personnes (animateur compris)
La salle de gym peut accueillir 14 personnes (animateur compris)
La salle de bibliothèque peut accueillir 11 personnes (animateur compris)
Le matin, si le groupe d’enfants présent est supérieur à la capacité de la salle, un deuxième groupe sera
envoyé dans la salle de gym.
Le soir, les enfants seront, en cas de mauvais temps répartis dans 4 espaces : la salle de gym, la salle d’Aps, la
salle de bibliothèque et les préaux.
En cas de beau temps, les enfants seront à répartir par groupe de 20 par cour.

Les activités seront adaptées aux locaux (jeux sportifs dans la salle de gym et les cours, lecture et petit bricolage dans
la bibliothèque, jeux libres dans la salle APS).

Conduite à tenir en cas de suspicion ou de cas avéré de Covid 19
-

-

Tout symptôme évocateur de Covid 19 (Toux, éternuements, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles
digestifs, fièvre) chez un enfant constaté par un animateur, conduira à son isolement dans la salle COVID et
au port d’un masque.
Les parents seront avertis immédiatement et devront venir chercher l’enfant dans les plus brefs délais.
L’enfant ne pourra pas être à nouveau accueillis sans un certificat médical assurant qu’il est en mesure de
fréquenter un accueil périscolaire.
Une information sera faite immédiatement auprès du directeur de l’école.
Tout symptôme évocateur chez un animateur ou chez la personne en charge de l’entretien donnera lieu à
son isolement et à son retour à domicile.
L’adulte ne pourra pas reprendre ses missions sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.
Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.
La désinfection des salles et des matériels utilisés par la personne infectée devra être effectuée selon les
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.

