PROTOCOLE SANITAIRE
Accueils collectifs de mineurs
communaux
LA JARNE – Novembre 2020
PRINCIPES DE BASE
Lavage des mains :
- lavage des mains à l’arrivée et au départ du périscolaire matin
- lavage des mains à midi (dans les classes, ou sas de propreté du réfectoire)
- lavage des mains après le repas (toilettes extérieures)
- lavage des mains dans les classes ou salles périscolaire à 16h30
- lavage des mains après le goûter
- lavage des mains au départ du périscolaire soir
Port du masque :
- le port du masque est obligatoire pour les personnels et pour les enfants en élémentaire à
partir du CP, dans les espaces clos et extérieurs. Il n’est pas obligatoire lorsqu’il est
incompatible avec l’activité (prise de repas, activités sportives pendant la pause méridienne
ou le périscolaire)
- il est demandé aux familles de fournir deux pochettes (type sac de congélation) pour y
déposer le masque lors des temps de repas et une pour entreposer les masques propres.
- pour les enfants fréquentant le périscolaire du soir, il est demandé de fournir 3 masques
par jour. Pour les autres enfants, deux masques par jour suffisent.
Nettoyage et désinfection des locaux :
- le nettoyage et la désinfection des locaux utilisés sont réalisés une fois par jour
- une désinfection des points contacts (poignées de portes, interrupteurs, …) dans les salles de
classe et les salles d’activités périscolaires, et des sanitaires est réalisé au minimum deux fois
par jour
- les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.
- l’aération des locaux est réalisée avant et après chaque accueil (périscolaire et pause
méridienne) et dure au moins 15 minutes à chaque fois.

FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS
Pause méridienne :
- la restauration scolaire est maintenue pour l’ensemble des enfants
- le non brassage des classes et le respect de la distanciation entre ces groupes sont requis
- la circulation des enfants pendant ce temps se fait uniquement par classe. Elle est limitée et
encadrée
- les enfants déjeunent par classe dans les réfectoires (une distance d’au moins 1 mètre est
requise entre les différents groupes classes)
- dans la cour, chaque classe a un espace balisé et dédié.
Les accueils périscolaires restent ouverts pendant la durée du confinement.

Périscolaire du matin
- les enfants de maternelle et d’élémentaire sont répartis en deux groupes occupant ainsi deux
salles d’activités différentes.
- le non brassage entre les deux groupes est requis

Périscolaire du soir
- les enfants sont repartis par groupe : un groupe petite section, un groupe moyen et grande
section, un groupe CP-CE1-CE2 et un groupe CM1-CM2.
- chaque groupe a une salle d’activité attribuée et un espace extérieur
- des bacs jeux sont mis à disposition des enfants en fonction des espaces utilisés, ils seront
mis à l’écart pendant 24h avant la prochaine utilisation.
- les interactions entre les groupes sont limitées

Accueil du mercredi
- les enfants de maternelle et d’élémentaire sont répartis en deux groupes occupant ainsi deux
salles d’activités différentes.
- le non brassage entre les deux groupes est requis (pendant les activités, le repas, le temps
d’accueil…)
- les interactions entre les groupes sont limitées

