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1- Les gestes barrières 

Il appartient à chaque personne présente dans le bâtiment de respecter scrupuleusement les gestes barrières : 

 

  

  

 

 

2- L’accueil Périscolaire Matin 

. Bâtiment Dolto 

- L’accueil se fera le matin à partir de 7h30. 

- Les enfants sont accueillis dans les salles ALSH. Chaque enfant se verra attribuer un emplacement spécifique 

par classe. Des emplacements spécifiques aux inscriptions ponctuelles étant prévu pour les enfants des 

différentes écoles. A son entrée dans le bâtiment, chaque enfant devra se laver les mains ainsi qu’au moment 

du départ. 

 

- Le transport des enfants au sein des différents établissements scolaires est réalisé comme suit : 

 

o Se référer à l’article 6 

 

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants ainsi que pour les enfants à partir de 6 ans. 

 

. L’accueil des familles 

- Sonner au portail afin de signaler votre arrivée, Le port du masque est obligatoire. Le respect des gestes 

barrières et de la distanciation physique étant de la responsabilité de tous. 

 

- Interdiction aux parents d’entrer dans la structure d’accueil (sauf situation exceptionnelle dans le cadre du 

protocole sanitaire DDCSPP du 30 octobre 2020). 

 

Protocole Sanitaire 
A.L.S.H Tonnerre  

à partir du 02 novembre 2020 
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3- La restauration 

Dans le contexte actuel, afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur, le service de restauration sera organisé 

comme suit : 

. Restauration Emile Bernard  

- La distanciation est réalisée par classe, par conséquent 2 services sont mis en place : 

o 12h00 / 12h40 : Maternelles – CP – CE1  
o 12h40 / 13h20 : CE2 – CM1 – CM2 – ULIS 

 

- Lavage des mains avant et après le service.  
 

- Une table est spécifiquement dédiée à une classe. Les enfants retirent leur masque (plus de 6 ans) une fois 

installés. 
 

- La salle de restauration est aérée le plus fréquemment possible et les tables et chaises sont désinfectés entre les 

2 services. Les accompagnateurs ont la possibilité de se restaurer sur une table individuelle spécifique en 

maintenant la distanciation. 
 

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants ainsi que pour les enfants de plus de 6 ans. 

 
 

. Restauration Centre Hospitalier 

- La distanciation est réalisée par classe. 

- Les enfants participant à cette restauration ont pour obligation de se déplacer en bus, par conséquent : 

o Se référer à l’article 6 et plus spécifiquement 

▪ Lavage des mains au sein de l’établissement scolaire au moment de la prise en charge des enfants 

▪ Se rendre et s’installer dans le bus par classe en mettant en place de la distanciation dans le bus 

entre chaque classe 

▪ A l’arrivée à la restauration, les maternelles se lavent les mains et les élémentaires se désinfectent 

les mains à l’aide d’une distribution de gel hydroalcoolique. 

- Une table est spécifiquement dédiée à une classe, Les enfants retirent leur masque (plus de 6 ans) une fois 

installés.  
o La salle de restauration est aérée le plus fréquemment possible. 

o Les accompagnateurs ont la possibilité de se restaurer sur une table spécifique en maintenant la 

distanciation. 

o Au moment du départ, les maternelles se lavent les mains avant de remonter dans le bus et les 

élémentaires se désinfectent celles-ci à l’aide d’une distribution de gel hydroalcoolique. 

o A l’arrivée au sein de leur établissement scolaire, chaque enfant se lave les mains en conservant la 

distanciation par classe. 

 

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants ainsi que pour les enfants à partir de 6 ans. 
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4- L’accueil Périscolaire du soir 

. Bâtiment Dolto 

- Pour les enfants devant utiliser le bus pour se rendre sur le site d’accueil : 

o Se référer au protocole transport (6) 

- A l’arrivée, les enfants se lavent les mains, il en est de même au moment du départ pour chaque enfant. 

- Les enfants sont accueillis dans les salles ALSH. Chaque enfant se verra attribuer un emplacement spécifique par 

classe. Des emplacements spécifiques aux inscriptions ponctuelles étant prévu pour les enfants des différentes 

écoles. 

- Le CLAS (Contrat Local d’Aide à la Scolarité) est maintenu mais sans l’intervention des bénévoles. Par conséquent, 

celui-ci est organisé par petit groupe dans une salle spécifique. (Chaque enfant ayant un emplacement spécifique 

par classe). 

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants ainsi que pour les enfants à partir de 6 ans. 

 . L’accueil des familles 

- Sonner au portail afin de signaler votre arrivée, le port du masque est obligatoire. Le respect des gestes barrières 

et de la distanciation physique étant de la responsabilité de tous. 

- Interdiction aux parents d’entrer dans la structure d’accueil (sauf situation exceptionnelle dans le cadre du 

protocole sanitaire DDCSPP du 30 octobre 2020) 

 

. Bâtiment Emile Bernard 

- A la prise en charge, les enfants se lavent les mains, il en est de même au moment du départ pour chaque enfant. 

- Les enfants sont accueillis dans la salle ALSH. Chacun se voyant attribuer un emplacement spécifique par classe. 

Des emplacements spécifiques aux inscriptions ponctuelles étant prévu. 

- Le CLAS (Contrat Local d’Aide à la Scolarité) est maintenu mais sans l’intervention des bénévoles. Par conséquent, 

celui-ci est organisé par petit groupe dans une salle spécifique. (Chaque enfant ayant un emplacement spécifique 

par classe). 

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants ainsi que pour les enfants à partir de 6 ans. 

. L’accueil des familles 

 . Sonner afin de signaler votre arrivée. Le port du masque est obligatoire. Le respect des gestes barrières et de la 

distanciation physique étant de la responsabilité de tous. 

 . Interdiction aux parents d’entrer dans la structure d’accueil (sauf situation exceptionnelle dans le cadre du 

protocole sanitaire DDCSPP du 30 octobre 2020). 

 
 

5- L’accueil du mercredi 

. Bâtiment Dolto 

-  L’accueil échelonné se fera le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 à 17h30. 

- Sonner au portail afin de signaler votre arrivée, Le port du masque est obligatoire. Le respect des gestes barrières 

et de la distanciation physique étant de la responsabilité de tous. 

- Interdiction aux parents d’entrer dans la structure d’accueil (sauf situation exceptionnelle dans le cadre du 

protocole sanitaire DDCSPP du 30 octobre 2020) 
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- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants ainsi que pour les enfants à partir de 6 ans. 

- Une salle ainsi qu’une cour sera dédiée au groupe des 3-5 ans, il en est de même pour le groupe des 6-11 ans.  

- Dans le contexte actuel, afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur, il nous sera impossible d’organiser 

des activités, sorties à l’extérieur de notre structure. C’est pourquoi nous proposons des activités spécifiques 

pour chaque tranche d’âge (3-5 ans / 6-11 ans). 
- La restauration se déroulera au Centre Hospitalier (salle de restauration spécifique à notre structure) suivant le 

même protocole que sur le temps de restauration scolaire (3). 

6- Transport 

. Départ / Arrivée : Lavage des mains 

. Bus : Se rendre et s’installer dans le bus par classe en mettant en place de la distanciation entre chaque classe. Le premier        

            groupe s’installant au fond du bus afin d’éviter les contacts avec les groupes suivants. Au moment de la descente,    

            le groupe le plus proche de la sortie descend en premier et ainsi de suite… 

. A pieds : Déplacement du groupe d’enfants en gardant de la distanciation entre chaque classe / groupe. 

 

7- Nettoyage – Désinfection - Ventilation 

- Le nettoyage des sols, du mobilier et des sanitaires est réalisé au minimum une fois par jour. 

- Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées (poignée de porte, interrupteur…) est 

réalisé plusieurs fois par jour. 

- Les sols, tables et mobilier du réfectoire sont nettoyés et désinfectés après chaque service. 

- L’aération est la plus fréquente possible. 

 

8- Suivi sanitaire 

- Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée référente Covid-19. 

- Le suivi sanitaire est la responsabilité de tous.  

o Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil 

o  En cas de fièvre ou de symptômes évoquant le Covid-19, l’enfant ne pourra être accueilli. 

o Il est nécessaire de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le mineur 

qui est concerné. 

o De même, les enfants ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 

- L’accueil est équipé d’un thermomètre pour pouvoir mesurer la température des enfants (et des personnels), un 

espace isolement est prévu si nécessaire. 

 

Le protocole sanitaire mis en place par la structure repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et 

de la Santé en date du 30 octobre 2020. Il s’articule pleinement avec le protocole du ministère de l’Education Nationale. 


