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Protocole d’accueil des enfants pour les mercredis 
 
L’épidémie due au coronavirus Covid19 nécessite d’adapter les conditions d’accueil des enfants et les 

conditions de travail des personnels aux consignes édictées par les autorités sanitaires et à des 

mesures de prévention complémentaires du 12 Mai au 2 Juin 2020. Nous devons tenir compte des 

directives du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, disponibles sur le site internet du 

centre de loisirs et citées dans le texte entre guillemets. Ce protocole se substitue donc sur de 

nombreux points au règlement intérieur en vigueur. 

En fonction de l’évolution de la pandémie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS) nous communiquera la suite des directives.  

Accueil des enfants 
Concernant les lieux d’activités « les mineurs provenant d’écoles différentes pourront être reçus au 

sein d’un même accueil. Cependant, la constitution des groupes d’activités devra être opérée en 

rassemblant les enfants d’une même école ou groupe scolaire ». Par conséquent, nous ne pouvons 

pas accueillir d’enfants scolarisés hors des écoles publiques de la commune. 

Les enfants seront en petits groupes et donc espacés dans les locaux afin de garder une distance 

minimum d’1 mètre entre eux. Nous créons 5 espaces d’accueil : 

 La salle Kangourous accueillera les enfants de l’école de MAUPERTUIS 

 La salle Lutins accueillera les enfants de l’école de GRAND PRE 

 La salle Zigotos accueillera les enfants de l’école du HAUT MEYLAN 

 La salle de motricité accueillera les enfants de l’école de MI PLAINE 

 La salle de l’école des Béalières accueillera les enfants des BEALIERES (accueil directement à 

l’école des Béalières) 

Chaque enfant devra apporter dans un sac : SON paquet de mouchoirs jetables et SA petite 

bouteille d’eau individuelle marquée obligatoirement à son nom, une tenue de rechange facile à 

enfiler, un doudou, son repas et un gouter (voir paragraphe « restauration ») et RIEN D’AUTRE. Les 

enfants ne se prêteront aucun objet : il ne faut pas apporter aucun objet, livre ni jouet au centre de 

loisirs. 
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Accueil du matin et du soir 
L’accueil se fera à la journée uniquement pour des raisons de sécurité sanitaire.  

Concernant l’accueil des responsables légaux, ils ne pourront pas pénétrer dans le centre. 

L’accueil du matin et du soir sera échelonné de 8h à 9h 15 et de 17h à 18h15 avec un balisage au sol 

pour respecter la distanciation physique. L’accueil se fera devant la SALLE ATTITREE. Les enfants des 

Béalières seront accueillis matin et soir dans la cour de l’école maternelle des Béalières (accueil 

périscolaire). Aucun parent ne doit entrer dans les salles. A son arrivée, l’enfant posera sa veste sur la 

chaise de sa table qui sera nominative (pas d’accès aux porte-manteaux) 

Il est impératif de respecter les horaires car l’accès à la cour du centre de loisirs depuis l’extérieur 

sera fermé toute la journée. 

Tarification 
La tarification reste inchangée. En effet les mesures génèrent des surcoûts : personnel 

supplémentaire, agent technique pour l’entretien dans la journée, équipement individuel de 

protection de l’encadrement et gel hydro alcoolique en grande quantité. 

Restauration 
Concernant la restauration « elle doit être envisagée sous forme de panier ou de plateaux repas ». 

Chaque enfant doit donc apporter son repas et un goûter dans son sac (attention, pas de micro-

onde, de frigo, de couverts, de vaisselle sur place). Pour respecter la chaine du froid, le repas devra 

être mis dans un sac isotherme marqué à son nom. 

Sieste 
Concernant le temps de sieste : nous ne pouvons pas mettre en place un dortoir par salle, pour 

répondre au protocole qui nous oblige à séparer les enfants. Par conséquent, nous ne pouvons pas 

proposer un temps de sieste allongé.  

Extérieur et activités 

Chaque enfant disposera d’une table et du matériel individuel lui sera fourni le matin, pour être 
autonome dans les activités et pour éviter les déplacements, les échanges entre enfants... mais nous 
organiserons des moments dynamiques pour favoriser les interactions entre eux !  
 
Les récréations seront organisées par roulement, à l’extérieur et en fonction des conditions météo.  
L’accès à la structure de jeux sera interdit.  
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Priorité concernant l’accueil des enfants 
Selon les directives, l’accueil doit être proposé en priorité pour les enfants des personnels 
« indispensables à la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la nation ». Cela inclut tous les 
personnels des établissements de santé, médecins, sage-femme, infirmiers, ambulanciers, 
pharmaciens, biologistes, ainsi que le personnel affecté à l’aide sociale à l’enfance, travaillant dans 
les écoles et les crèches, forces de l’ordre, pompiers. 
Ensuite, l’accueil sera proposé dans la limite des places disponibles, en fonction des classes 
réouvertes et des situations professionnelles et familiales (familles monoparentales…) 
 

IMPORTANT  
Nous avons l’habitude, en temps normal, de recevoir quelques enfants « un peu malades » au centre 
mais qui viennent tout de même. Dans le contexte actuel, nous n’accepterons pas d’accueillir votre 
enfant au centre s’il a le moindre symptôme : toux, fièvre, courbatures, douleurs abdominales, 
éruptions cutanées, perte d’odorat/goût.  
 

Protocole sanitaire 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En cas 

de symptôme ou de fièvre (37,8° ou plus), l'enfant ne doit pas se rendre au centre de loisirs. Ils 

jouent également un rôle actif dans le respect des gestes barrière.  

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un 

mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 

et/ou par gouttelettes.  

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. Ce sont les 

mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du 

virus.  

Un lavage des mains sera effectué à des moments clefs de la journée (Apprentissage des gestes 

barrière avec rappels réguliers) :  

 A l’arrivée dans le centre 

 Avant de rentrer en salle d’activités, notamment après les récréations ;  

 Avant et après chaque repas ;  

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

 Le soir avant de rentrer chez lui et dès l’arrivée au domicile.  
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Le port de masque n’est pas recommandé pour les enfants de maternelle. 

Les locaux 

Une désinfection quotidienne complète sera effectuée ainsi que les sanitaires et les points de 

contact.  

Les salles seront régulièrement aérées. 
La capacité d'accueil est déterminée de manière à respecter les mesures sanitaires à appliquer.  

Les flux d’enfants dans les sanitaires sont surveillés afin de maintenir les distanciations physiques et 
s'assurer de l'application des gestes barrière.  
 

L’équipe d’animation 
Les animateurs porteront un masque toute la journée et procéderont à un lavage régulier des mains. 

 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant 
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, sensation de fièvre, etc.  

1. Isolement immédiat de l’enfant avec un masque dans une pièce dédiée (salle près du bureau 

de la direction) permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa 

prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière.  

2. Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’enfant, en 

respectant les gestes barrière. Vous devez être joignables à tout moment pour venir le 

chercher.  

3. Rappel par la directrice de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts 

et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage 

de l’enfant le cas échéant.  

4. Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 

quelques heures.  

5. Poursuite stricte des gestes barrière.  

6. Information aux autorités sanitaires  

L’enfant ne pourra revenir au centre qu’après un avis du médecin traitant ou du médecin de la 

plateforme Covid-19. En cas de test positif, les autorités sanitaires détermineront la stratégie 

d’isolement la plus adaptée en fonction du contexte. 
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