4°) Des familles impliquées

Pour les parents :
Inscription et réservations préalable exigée : par le portail famille,
Fiche Inscription par mail ou boîte au lettre…
 Les parents auront fourni les masques nécessaires pour la présence
de leur enfant
 Lors de l’inscription, merci de nous donner l’heure approximative de
votre arrivée/départ
 Les parents auront pris la température de leur enfant avant l’arrivée à
l’accueil périscolaire (la température doit être inférieure à 38°C)
En cas de symptômes ou de fièvre de l’enfant (et/ou d’un membre de son
foyer) celui-ci ne pourra être accueilli.
 Afin de limiter les contacts, les parents ne seront pas autorisés à
rentrer dans l’accueil périscolaire.
 Afin d’éviter aux maximum les croisements entre familles, merci de
respecter les horaires d’arrivée et de départ.
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 chaque famille devra nous informer dès la survenue d’un cas confirmé
au sein du foyer en précisant si c’est le mineur qui est concerné

 Les parents auront expliqué à leur enfant les différentes mesures
et les bons gestes à effectuer

Pour les enfants : voir document joint

Selon les recommandations de la DDCS 56

1°) Un lieu d’accueil sécurisé
L’espace Enfance est entièrement dédié à l’accueil des
enfants lors de l’Accueil Périscolaire. Aucune autre personne ou
groupe ne sera autorisé à y pénétrer.

La capacité d’accueil est fixée en tenant compte des règles sanitaires.
(distanciations sociale, gestes barrières…)

3°) Une continuité éducative
L’équipe des professionnels de l’accueil Périscolaire continuera
à veiller au bon déroulement de son Projet Educatif et Pédagogique,
malgré les difficultés engendrées par cette situation particulière.
Le programme d’activité proposé tient compte des gestes barrières et
chaque activité proposées a fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une
adaptation au regard des règles protocolaires.

 les sols et les surfaces sont nettoyés tous les jours

La Vie au Quotidien dans la structure

 Les surfaces les plus fréquemment touchées (poignées, interrupteurs,…)

dans les salles et autres espaces sont nettoyées et désinfectées tous les
jours
• le matériel utilisé et objets partagés : matériel pédagogique, jouets, jeux,
livres… sont nettoyés et désinfectés tous les jours (ou isolés 24h avant
réutilisation)
• Les poubelles et autres conditionnements sont vidés tous les jours
• les toilettes sont toujours approvisionnés en papier et savon.
• Les locaux sont aérés régulièrement.

2°) Une équipe mobilisée
L’équipe des professionnels de l’animation se réfère au protocole
sanitaire qui lui est destiné.
L’équipe sera présente pour expliquer les différentes mesures aux
enfants, et les bons gestes à effectuer
L’équipe informera régulièrement les familles de la situation de
l’accueil périscolaire.

Arrivée et départ des enfants :
Après avoir déposé leur manteau, cartable… dans l’espace dédié à chaque
groupe, un lavage des main sera effectué par les enfants aux toilettes à leur
arrivée.et leur départ (gel hydro alcoolique le soir pour limiter l’attente des parents
qui se trouvent à l’extérieur).

Activités :
Les enfants seront répartis en plusieurs groupes suivant leur âge et leur école.
Une attention particulière sera observée par l’équipe d’animation, dans la
mise en œuvre des activités et de la vie quotidienne pour répondre aux règles
de distanciation énoncées dans le protocole.
Après le lavage des mains par groupe, installation des enfants aux tables :
Jeux et devoirs, activités manuelles…Les activités par groupe et donc par table
ont pour but de limiter le brassage des différents groupes.
- Gouter:
Le gouter sera servi au enfant à table en fonction des groupes. Le masque est mis au
niveau de l’avant-bras, pour ne pas gêner et traîner sur la table. Il sera remis lors du
débarrassage.

La Fédé continuera à fournir les gouters aux enfants

