PROTOCOLE SANITAIRE
DES TEMPS
PÉRISCOLAIRES
Ecole maternelle et Ecole élémentaire

Saint Pierre la Palud

Mémos et bonnes pratiques
Nous accueillerons vos enfants en agissant avec bienveillance et bon sens avec eux !
Préparez vos enfants car les règles sanitaires et de distanciation qu’ils devront appliquer seront
très différentes et plus contraignantes que celles qu’ils connaissaient avant la crise.

❑

Les enfants devront prévoir un sac spécifique aux temps périscolaires avec une petite gourde
nominative et éventuellement du matériel d’activités type feutres, ciseaux, etc.

❑

Malgré toute notre attention les enfants pourraient, à un moment ou à un autre, oublier de
respecter la distanciation sociale et le personnel encadrant dans certaines circonstances (blessures
par exemple) pourront être amenés à être en contact rapproché avec les enfants.

❑

❑

Compte tenu du contexte actuel l’utilisation du portail familles est obligatoire.
Les enfants non-inscrits ne seront pas accueillis au périscolaire.

Mémos et bonnes pratiques
Tout au long de la journée, tout ce qui a pu être contaminé et qui doit être jeté, doit l’être dans
une poubelle fermée contenant un sac à usage unique à l’intérieur.

❑

❑ Les locaux seront aéré le plus régulièrement possible. Toutes les fenêtres et portes seront

ouvertes afin que l’air circule au maximum (sauf contraintes météo ou sécuritaires).
Un masque sera fourni pour chaque encadrant. Il est obligatoire dans toutes les situations où les
règles de distanciation ne peuvent pas être respectées.

❑

La société spécialisée de nettoyage interviendra, entre midi et 14h, pour nettoyer tous les
points de contacts ainsi que les sanitaires. A la fin de la journée, cette même société viendra laver
et désinfecter intégralement les locaux selon un protocole spécial COVID.

❑

Périscolaire matinal
•

L’accueil se fera comme habituellement à la porte sud pour l’élémentaire et au portail du haut pour l’école
maternelle. La dépose et le stationnement devant l’école sont limités à l’essentiel : un adulte par famille.

•

Une table avec du gel hydro alcoolique sera installée devant les portes. Il devra être utilisé avant de sonner.
La personne devra se présenter clairement en donnant son prénom, son nom, l’enfant qu’elle vient déposer
et la classe.

•

Un sens de circulation sera établi à l’aide de marquages au sol. Il en sera de même pour les lieux d’attente.

•

L’enfant sera accueilli à la porte par une ATSEM ou un(e) animateur(rice) et accompagné dans sa salle.

Périscolaire matinal
•

Il sera demandé aux enfants de se laver les mains dès leur entrée à l’école, avant de pénétrer dans
une des salles.

•

Les enfants seront répartis par groupes (maximum 10 enfants par groupe en maternelle et 15
enfants par groupe en élémentaire), dans des espaces différents et séparés avec un ou deux adultes
en fonction des effectifs.

•

Les salles d’accueil utilisées dans le cadre du périscolaire seront agencées en respectant les
protocoles sanitaires. Les enfants seront répartis par groupe/classe.

•

Les responsables légaux devront avoir vérifié la température des enfants avant de les déposer au
périscolaire (<37,8°C).

Le temps méridien
Les enfants devront se laver les mains avant d’aller aux toilettes et d’en sortir, avant de rentrer
dans la salle périscolaire, avant de rentrer dans le restaurant scolaire.

Ils devront respecter les règles de distanciation sociale en suivant les marquages au sol.
Les services dureront environ 30 minutes et concerneront un maximum de deux groupes de 11
pour l’élémentaire et un groupe de 10 pour la maternelle.

Les plateaux seront déjà installés sur les tables, le plat chaud sera servi individuellement
directement à table afin de limiter au maximum les manipulations.
Une table de 8 enfants habituellement en contiendra maximum 4. Ils mangeront en quinconce,
par conséquent il n’y aura aucun enfant à moins d’un mètre de distance.
Les plus grands déposeront leur plateau sur un chariot prévu à cet effet près de la sortie.
Les plateaux seront changés, les tables et les chaises seront nettoyées selon les nouvelles
normes COVID pour le service suivant.

Le temps méridien
Pour chaque groupe/classe d’élémentaire, par bâtiment (côté nord ou côté sud) disposera d’une
cour et d’une salle.
Les cours seront séparées par des plots pour limiter au maximum les interactions entre classe.
Il en sera de même pour les salles où chaque classe aura son espace.

En cas de symptômes, un membre de l’équipe prendra la température des enfants. Dans le cas
où c’est nécessaire, l’enfant sera isolé et vous serez prévenus.

Périscolaire du soir
•

En fonction de la météo, les enfants remonteront dans les salles entre 17h et 17h30.

•

Aucun enfant inscrit au périscolaire du soir ne pourra être récupéré avant 17h30.

•

Au moment de rentrer dans le bâtiment, nous passerons aux toilettes avec lavage de mains avant
et après.

•

Les enfants seront répartis par salle de quinze enfants maximum pour l’élémentaire et dix enfants
maximum pour la maternelle avec un ou deux adultes en fonction des effectifs.

•

Les salles d’accueil utilisées dans le cadre du périscolaire seront agencées en respectant les
protocoles sanitaires. Les enfants seront répartis par groupe/classe.

•

Une table avec du gel hydro alcoolique sera installée devant les portes. Il devra être utilisé par un
membre de la famille avant de sonner. Il devra se présenter clairement en donnant son prénom,
son nom, l’enfant qu’il vient chercher et dans quelle classe l’élève est.

•

L’enfant sera amené à la porte par une ASTEM ou un(e) animateur(rice).

