
NOUVEAU PROTOCOLE PERISCOLAIRE 
 

A partir du lundi 2 novembre 2020 

 

L’accueil des parents : les familles doivent sonner et un animateur viendra ouvrir, ils ne peuvent 

rentrer dans les différents lieux d’accueil (sauf si vous devez vous rendre au bureau). Ils doivent de plus 

porter obligatoirement un masque. 

 

Le lavage des mains pour les enfants pendant les différents temps d’accueil : le plus possible au savon 

et à l’eau, si impossible des gels hydroalcooliques sont disponibles sur chaque site d’accueil 

• A leur arrivée 

• Avant et après chaque repas 

• Après être allé aux toilettes 

• Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué 

• Avant et après chaque activité 

• Et aussi souvent que nécessaire 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les enfants 

d’un même groupe. 

 

La distanciation 

• Ecole maternelle : tous les enfants de l’école maternelle mangeront ensemble par classe 

• Ecole primaire : tous les enfants de l’école primaire mangeront ensemble par classe 

Pour les enfants de maternelle et de primaire, les distanciations physiques à l’extérieur ne s’appliquent 

pas. 

 

Le masque 

• Maternelle : port du masque à proscrire 

• Primaire : le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. Les familles devront fournir un 

sachet (style sachet congélation) où le prénom de leur enfant sera inscrit. Les enfants devront 

avoir 2 masques (un pour le matin, et un pour l’après-midi) 

Durant les activités périscolaires, ils porteront le masque en continu (sauf activité sportive) 

 

 

 

 

 

 



Les lieux d’accueil  

• Matin : inchangés 

• Midi : inchangés sauf lors des récréations : 

- les maternelles soient dans leur récré ou à la salle des fêtes (suivant la météo) 

- les primaires soient dans leur récré ou dans une salle de l’école (suivant la météo) 

• Soir : inchangés (les enfants de l’école maternelle auront des salles dédiées pour eux, tout 

comme les enfants de l’école primaire) 

 

Les jeux 

• En extérieur : accès aux jeux, bancs, espaces collectifs autorisés si nettoyage quotidien ou 

après une période sans utilisation de 12h 

• En intérieur : mise à disposition d’objets partagés (ballons, jouets, livres, jeux…) permise si 

désinfection quotidienne ou après un isolement de 24h avant réutilisation 

 

Les locaux 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les 

salles occupées pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, au moment du 

déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir 

lieu au minimum toutes les 2 heures. 

Le nettoyage des locaux (sols et surfaces), et la désinfection des sanitaires est assuré par le personnel 

de service une fois par jour. Une désinfection de tous les points de contact (poignées de porte, 

sonnette…) seront désinfectées plusieurs fois par jour. 

 

Santé 

Les familles s’engagent à prendre la température de l’enfant avant son arrivée à l’école. Les élèves 

ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, 

ou encore identifiés comme cas contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école et dans le 

périscolaire. 

En cas de symptôme pendant l’accueil : 

• Isoler l’enfant et lui faire porter un masque 

• Téléphoner à la famille pour qu’elle vienne chercher l’enfant  

• Désinfecter les salles et le matériel utilisé par l’enfant 

• En cas de retour : demander un certificat du médecin autorisant l’enfant à réintégrer la 

structure ou le résultat du test négatif 

 

Vous l’auriez bien compris, cette période est complexe pour tous. Néanmoins, nous continuerons à 

faire en sorte que le climat soit le plus agréable possible, non anxiogène. Et ce, dans le respect des 

règles sanitaires. 

 

Merci de votre compréhension. Prenez soin de vous et vos proches !! 


