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Protocole d’accueil des enfants
sur les temps périscolaires à compter du 12 mai 2020.
La reprise des services périscolaires (accueil matin et soir, restauration) aura lieu le mardi 12 mai de
manière progressive.
A partir des consignes gouvernementales, nous avons travaillé à une organisation qui vise plusieurs
objectifs :
• Garantir strictement la sécurité sanitaire : Priorité à la santé,
• Accueillir progressivement dans nos services les élèves qui retournent à l’école (à partir de la Grande
Section),
• Offrir à certains parents relevant des professions prioritaires (soignants, enseignants, agents des
écoles, personnels médicaux sociaux, gendarmes, pompiers…) un moyen de garde (prendre contact
avec l’école)

Dispositif d’accueil périscolaire (accueil matin, soir et mercredi) à l’Espace jeunesse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nombre d’enfants accueillis est limité à 25 pour la semaine du 12 au 15 mai. Ce nombre évoluera
progressivement au fil des semaines,
Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas accueillis (classe PS/MS) sauf professions prioritaires
Les parents n’ont pas accès aux bâtiments : l’accueil se fait à l’extérieur
3 salles d’activités sont mises à disposition : Salle jaune, Salle bleue, Salle multi-activités
1 salle de restaurant est dédiée à chaque école
1 salle dédiée pour isoler un enfant en cas de suspicion de covid
Des espaces réservés pour les jeux/matériels pédagogiques mis en quarantaine
Un nettoyage/désinfection des surfaces et objets fréquemment touchés et des sanitaires plusieurs
fois par jour
Un nettoyage/désinfection des sols 1 fois par jour pour tous les espaces utilisés ou de passage
Les salles seront aérées régulièrement

IMPORTANT : Matériels à fournir par les familles pour chaque enfant :
•
•
•

Un couvert complet : assiette, gourde ou timbale, une fourchette, une cuillère, un couteau à bout rond
Un goûter (pour les soir)
Une couverture ou couette (en cas de sieste le mercredi uniquement)

HORAIRES
Accueil périscolaire :
Le matin : 7h30 - 9h00
Le soir : 16h30 - 18h30
Le mercredi : 7h30 – 18h30

Restaurant scolaire :
S Sens : 11h45 -13h00
Ste Marie : 12h30 à 13h30

INSCRIPTION Accueil / Restaurant
Pour inscrire ou désinscrire votre enfant, merci de prévenir le restaurant scolaire en laissant un message sur
la boite vocale au 0243 68 93 48 ou par mail restauration@ahuille.fr

Une organisation pour respecter rigoureusement la sécurité sanitaire
Tous les moyens sont mis en œuvre pour respecter ce protocole
Arrivée et départ de l’enfant à l’accueil périscolaire :
L’accès des familles au bâtiment de l’Espace jeunesse n’est pas autorisé
Les familles devront respecter les distances entre elles. Confier l’enfant et repartir chez soi
À l’arrivée :
L’accueil des enfants se fera à l’extérieur du bâtiment par un animateur
Il est ensuite accompagné pour se laver les mains, son manteau est posé sur sa chaise attitrée.
Au départ :
L’enfant se lave les mains, prend ses affaires personnelles et est confié au parent par l’animateur, à
l’extérieur du bâtiment.
Si besoin d’échanges entre l’animateur et le parent, ils se feront en dehors du bâtiment dans la
mesure du possible, avec un des responsables.
La gestion des groupes et les activités proposées :
Les circulations seront organisées et balisées pour éviter les mélanges et croisements des groupes
d’enfants.
Les enfants auront leur place attitrée, chaise et table.
Des kits individuels d’activités seront préparés pour chaque enfant.
Les espaces de jeu (poupée, petites voitures) pourront être autorisés sous certaines conditions.
Chaque jeu commun, pour un usage individuel (cartes, voitures, dinette…) sera mis en quarantaine
ou en désinfection, à la fin de leur utilisation.
Les échanges de matériel et manipulations de matériel seront interdits.
Le lavage des mains sera fait de manière régulière et systématique au moment clé de la journée :
arrivée, départ, avant et après le repas/goûter, avant et après le passage aux toilettes.
Les animateurs feront respecter au maximum les règles de distanciation lors des mises en rang ou
autres activités, ainsi que les gestes barrières
Exemple d’activités proposées :
o Des temps calmes : lecture collective, yoga, relaxation,
o Des jeux sportifs
o Atelier créatifs : création de BD, ou d’histoire, calligraphie…
o Jeu d’expression corporelle : mimes,
o Découverte : loto sonore, jeux musicaux...
o Jeux extérieurs : 1,2,3 soleil, …

La Restauration :
Les enfants seront pris en charge par les animateurs au restaurant à :
• à 11H45 pour l’Ecole Suzanne Sens
• à 12h30 pour l’Ecole Ste Marie
Chaque école sera accueillie dans une salle de restauration dédiée :
• Salle du self : Ecole S Sens
• Salle des petits : Ecole Ste Marie
L’entrée et le départ du restaurant se feront par des portes distinctes pour éviter les croisements
d’enfants et respecter la distanciation.
Avant le repas, l’enfant est accompagné par un animateur pour se laver les mains.
Puis, il est dirigé à sa table où il déposera son manteau sur le dos de sa chaise.
Les enfants seront 2 par table ; ils viennent avec leurs propres couverts (assiette, gourde ou timbale,
fourchette, couteau à bout rond, cuillère) dans un sac à leur nom et prénom.
Le service du repas est assuré par un agent de restauration, aucun déplacement ne sera autorisé
pendant le repas sauf accord de l’adulte.
A la fin du repas (30’), les enfants rejoindront les salles ou la cour de l’accueil périscolaire avec un
animateur pour un temps de détente (idem accueil périscolaire)
L’horaire de retour à l’école sont aménagés : 13h00 pour S Sens et 13h30 pour Sainte-Marie.
Après le repas :
Les salles seront aérées, le ménage se fera 20 minutes après le passage des enfants.
Pendant ce temps, l’équipe fera un point sur le déroulement du temps du midi (question des agents,
difficultés et améliorations à apporter)
Les tables, chaises, poignées, interrupteurs, poubelles et sanitaires seront nettoyés selon le
protocole sanitaire mis en place pour chaque espace.
Les agents seront équipés de blouses, de masques et de gel hydroalcoolique pendant le service.
Pour l’entretien des locaux, les agents seront équipés d’un kit individuel contenant visière, tablier
jetable, gants, solution hydro-alcoolique.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, équipements et sols sont réalisés avec des produits
détergent-désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476.

Le Goûter :
Il est demandé aux familles de prévoir un goûter pour leur enfant.

Il pourra être pris en extérieur si le temps le permet, ou en intérieur, les effectifs prévisionnels le
permettant.
Un animateur encadrera un groupe de 10 enfants maximum. Si le goûter est pris à l’ntérieur, les
tables seront désinfectées à l’issue du goûter.
La Sieste :
Les enfants de moins de 5 ans n’étant pas accueillis, le temps de sieste n’a sans doute pas lieu d’être.
Dans le cas où des enfants souhaitent faire la sieste (les mercredis), celle-ci aura lieu dans la salle
multi-activités, sur des lits de camps
Les lits seront désinfectés après leur utilisation et mis en quarantaine jusqu’au mercredi suivant.
La famille devra prévoir une couverture ou couette pour l’enfant, qui sera rapportée le soir par la
famille.
Cas particuliers
1. En cas d’enfant malade
Les parents seront immédiatement prévenus.
L’animateur contactera le 15 ou l’ARS pour connaître la marche à suivre.
L’enfant sera isolé avec ses affaires, la désinfection de sa place se fera dans la foulée.
2. En cas d’accident
Suivant la gravité ainsi que la nature de l’accident, l’enfant sera déplacé ou non. Les autres enfants
se verront mis à l’écart.
Le protocole habituel sera mis en place : mise en sécurité, appel au 15, premier soin, accueil des
secours, départ ou non de l’enfant.
La désinfection aura lieu au départ des secours / intervenant extérieur.
Les affaires de l’enfant, s’ils ne sont pas pris, seront mises en quarantaine afin d’être remis aux
familles le moment venu.

Responsabilité des parents
Le rôle et la responsabilité des parents sont essentiels et nous comptons sur vous pour ne pas
amener votre enfant à l’accueil si celui-ci présente des symptômes (ou en cas de symptôme dans
votre entourage).
Nous vous demandons de prendre la température de votre enfant avant sa venue à l’accueil
périscolaire et le maintenir à la maison en cas de température >37°8 ou malade.

Ce protocole pourra être adapté sur proposition des responsables des services périscolaires et
restauration, de l’adjointe à l’enfance et à la jeunesse et de du Maire.

Prenons soin de nous en respectant les gestes barrières

