PROTOCOLE SANITAIRE
POLE ENFANCE DE VALENCAY du 18 janvier 2021
1) Les règles de sécurité








Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ à
l’ALSH ou à l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit
pas se rendre au pôle enfance.
En cas de symptômes constatés chez un enfant, au périscolaire, au restaurant scolaire
ou à l’ALSH, celui-ci sera pourvu d’un masque et isolé en attendant sa récupération par
l’un des parents (ou un adulte désigné par lui) qui aura été prévenu par téléphone.
Les directives nationales rappellent également que les parents doivent avoir « un rôle
actif dans le respect, par leurs enfants, des gestes barrière » (explication à leur enfant,
fourniture de mouchoirs en papier jetables…).

Le lavage des mains doit être réalisé :






À l’arrivée au service périscolaire (savon ou gel hydro-alcoolique).
Après une activité.
Avant et après chaque repas.
Après être allé aux toilettes.
Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.

 Le matériel ludique des salles d’activités utilisé est mis en quarantaine 24h après
utilisation,
 Le personnel portera un masque en permanence lorsqu’il est en contact avec les
enfants.
 Les locaux sont nettoyés et désinfectés en respectant strictement le protocole
sanitaire, les sanitaires et zones sensibles sont nettoyés et désinfectés chaque jour
 Pour les petits, les « doudous » doivent rester dans les sacs ou dans un emplacement
nominatif (boîte…).
 Tout enfant ne pouvant pas ou ne respectant pas volontairement les règles sanitaires
pourra être exclu momentanément des services d’accueil périscolaire et/ou ALSH dans
l’intérêt de tous.
2) Les modalités d’accueil
D’une manière générale, tant pour le périscolaire que pour l’accueil du mercredi



Port du masque pour l'accueillant et solution hydro alcoolique à sa disposition,
Les accompagnants des enfants ne rentrent pas dans les locaux sauf si ils y sont
invités,






Les accompagnants devront respecter scrupuleusement la distanciation sociale dans
la file, aussi bien le matin que le soir.
Les informations utiles seront communiquées à la personne responsable de l’accueil à
ce moment-là (restaurant scolaire, périscolaire, sieste...). Le passage par la badgeuse
sera provisoirement assuré par le personnel du pôle enfance. Les repas seront
décomptés normalement et les parents devront toujours créditer leur carte via le
portail famille.
Les accompagnants sont également invités à éviter les rassemblements sur les temps
d’accueil et/ou de sortie : ils doivent donc eux aussi veiller à respecter les gestes
barrière.

Organisation des lundis, mardis, jeudis et vendredis
Le matin :
Les enfants sont accueillis à partir de 7h00.
-

-

-

-

-

Les enfants de l’école maternelle sont accueillis dans les locaux du Relais Assistantes
Maternelles, par leur animateur référent (l’entrée se fait par le grand portail, côté rue
Nationale)
Les enfants fréquentant l’école primaire sont accueillis dans les locaux de l’ALSH, en se
présentant devant la porte extérieure correspondant à leur groupe, sans toucher la
poignée.
Leur animateur référent leur ouvre la porte et les fait entrer.
L’animateur référent accompagne dès son arrivée l’enfant pour le lavage des mains
(ou désinfection au gel hydro-alcoolique), puis l’installe dans la salle d’activité à une
place attitrée pour la durée de l’accueil du matin.
L’enfant pose sa veste sur le dossier de la chaise et son sac sous sa chaise.
L’animateur référent, après avoir mis des gants, prend les goûters des enfants inscrits
au périscolaire du soir, et les met au réfrigérateur. Les goûters sont apportés dans une
boîte hermétique.
Proposition d’activités individuelles ou collectives.
Les enfants sont accompagnés par leur animateur référent pour se laver les mains puis
jusqu’à leur classe respective.

Le midi :
-

-

Pour les enfants de l’école maternelle : les repas seront pris dans l’enceinte de l’école
maternelle (salle hexagone) l’accompagnement aux sanitaires, au lavage des mains
avant et après repas, et la surveillance du repas lui-même est assuré par les ATSEM et
un autre agent communal.
Les enfants seront installés à table par classe, ces tables seront attribuées à une classe
précise, les 2 classes sont séparées l’une de l’autre dans la salle.
Dans la mesure du possible, les enfants mangeront à la même table tous les jours.
Pour les enfants de l’école élémentaire : chaque classe a un animateur référent qui le
prend en charge à partir de 11h45 pendant toute la durée de la pause méridienne, sans

-

-

discontinuité, jusqu’au passage du relai avec les équipes enseignantes de 13h20 à
13h30.
L’animateur référent accompagne son groupe au lavage des mains et au passage aux
toilettes, et organise le pédibus jusqu’au réfectoire.
Les enfants sont installés dans des endroits attribués de la salle en respectant un sens
de circulation évitant le croisement des flux.
Le placement à table des enfants se fait par classe, les tables sont attribuées à une
classe précise.
Dans la mesure du possible, les enfants mangeront à la même table tous les jours.
En maternelle, les enfants sont accompagnés aux sanitaires pour un lavage des mains
et retour en classe pour les plus grands, et départ à la sieste pour les petits.
En élémentaire, les enfants sont accompagnés aux sanitaires pour un lavage des mains
avant la récréation, organisée par classe sous la surveillance de l’animateur référent,
dans un espace de cour délimité et matérialisé
Le relais est passé à partir de 13h20 jusqu’à 13h30 aux équipes enseignantes, dans leur
classe respective.

Le soir :
-

-

-

Après la classe, les enfants de maternelle qui fréquentent le périscolaire sont
accompagnés par deux animateurs jusqu’à l’ALSH, et, pour les enfants de l’école
élémentaire, par des animateurs, par petits groupes, en pédibus depuis l’école
Benjamin RABIER
Les enfants sont répartis dans leur espace respectif par groupes sous la responsabilité
de leur animateur référent.
L’animateur référent accompagne dès son arrivée l’enfant pour le lavage des mains,
puis l’installe dans la salle d’activité à une place attitrée pour la durée de l’accueil du
soir.
L’enfant pose sa veste sur le dossier de la chaise et son sac sous sa chaise.
Le temps du goûter est organisé par classe et chaque table est attribuée à une classe.
Dans la mesure du possible, les enfants prendront leurs goûters à la même table tous
les jours.
Proposition d’activités individuelles ou collectives en intérieur ou en extérieur.
A l’arrivée de l’accompagnant, celui-ci attend à l’extérieur, devant la porte
correspondant au groupe auquel appartient l’enfant, sans toucher la poignée. Le
directeur, l’adjointe pédagogique ou un animateur appelle et raccompagne l’enfant
jusqu’à son accompagnant.

