PROTOCOLE DE DE-CONFINEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Pour les mercredis de juin et premier mercredi de juillet 2020
(Évoluable suivant la situation sanitaire)
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Concernant :

L’accueil des parents et des enfants

Les activités

Le repas et le goûter

La sieste et le repos

Le personnel

L’entretien et l’hygiène des locaux

Le COVID 19
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L’accueil des parents et des enfants
L’arrivée :

- L’arrivée se fait côté route de l’Occitanie, petit portail gris avec un affichage détaillé de la marche à
suivre.
Le parent arrive avec son masque, se désinfecte les mains avec le gel hydroalcoolique mis à
disposition.
- Le parent patiente jusqu’à ce que l’animatrice prenne en charge son enfant à la porte d’entrée.
- Les autres parents attendent à l’extérieur selon les distances barrières prévues.
- L’enfant se lavera les mains et mettra ses effets personnels au porte manteaux.
Le départ :
- Le départ se fait côté route de l’Occitanie, petit portail gris avec un affichage détaillé de la marche à
suivre.
- Le parent patiente jusqu’à ce que l’animatrice raccompagne l’enfant à la porte d’entrée.
- L’enfant se lavera les mains avant de rejoindre le parent.
Conditions d’inscriptions à l’accueil de loisirs
- Une capacité de 16 enfants ne pourra pas être dépassée.
- Deux groupes d’enfants.
- Toutes les demandes ne pourront pas être satisfaites.
- Des critères de priorisation sont mis en place :
● Enfants du RPI (regroupement pédagogique intercommunal)
● Les professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie.
● Les deux parents qui travaillent
(Présentation d’une attestation de l’employeur)
● Couples dont au moins un des deux parents ne peut télé-travailler
(Présentation d’une attestation de l’employeur)
La prise de température :
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez l’enfant, le parent est invité à prendre la
température de son enfant à la maison avant son départ pour l’accueil de loisirs.
Si la température est supérieure à 37°8C l’enfant ne pourra pas fréquenter le centre.
Hygiène et protection :
- Lavage des mains plusieurs fois par jour à l’eau et au savon pendant 20 secondes
- Les fenêtres seront fréquemment ouvertes pour augmenter la circulation de l’air.
- Le port du masque pour les enfants de moins de 6 ans est interdit.
- Le port du masque pour les enfants de 10 ans et moins reste à l’appréciation des parents (fourni par
la famille).
- Le port du masque pour les enfants de 11 ans et plus est obligatoire.
- Possibilité de porter un petit sac à dos (trousse à crayons, gourde, doudou, change pour les plus
jeunes…)
- Les jeux et autres de la maison sont interdit
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LES ACTIVITES

Les activités seront faites en petits groupes afin de respecter les gestes barrières.
Après utilisation tous les jeux, jouets et autres sont désinfectés avec des produits virucides aux
normes NF EN 14476.
Intérieures :
Extérieures :
- activités manuelles
- Jeux de Ballons
- Jeux de société
- Bac à sable
- coin dinette et nurserie
Vélo …
- coloriage
-Livres ….
-Nous demandons à ce que chaque enfant apporte sa trousse(marquée à son prénom) avec des
feutres, crayon à papier, crayon de couleurs, gomme etc…

LE REPAS et LE GOUTER
- Le repas sera préparé par la cuisinière.
- Les enfants seront servis sur un plateau. Il en sera de même pour le goûter.
- Les distances barrières seront respectées à table avec un nombre d’enfants limité.
- Lavage des mains avant et après le repas.
- Le port des gants est obligatoire au moment du service.
LA SIESTE et Le REPOS

-Possibilité de faire la sieste ou de se reposer dans le dortoir.
- 4 couchages maximum.
- Distances barrières respectées.

LE PERSONNEL
.
-Le personnel a sa propre entrée (hall entrée accueil de loisirs).
Le personnel a à sa disposition :
- Des masques
- Du gel hydroalcoolique
- Des gants
- des surchaussures (si besoin)
-Le port du masque est obligatoire pour le personnel
Chaque professionnelle sera attentive, pour elle-même et les autres, à l’apparition de tout symptôme
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L’entretien et l’hygiène des locaux
- Aération des locaux dès que possible.
- Nettoyage fréquent des poignées de portes et fenêtres.
- Nettoyage quotidien des espaces selon le protocole ci-dessous :
• Balayage à la lingette imprégnée
• Puis désinfecter les sols à l’aide d’un produit virucide
-Le matériel et les surfaces seront désinfectés avec un produit virucide aux normes 14476(produit de
contact alimentaire).
-Le linge de table est mis au sale systématiquement après chaque repas.
-Tout le linge sale sera mis directement dans un sac poubelle.
-Le linge sera lavé à 60°C
-Les poubelles seront vidées deux fois par jour.
-Toutes les poubelles sont mises dans un 2ieme sac poubelle et entreposées dans un endroit prévu
avant d’être déposées dans les containers de la ville.
-Désinfection des poubelles tous les jours.
-Port de gants obligatoires pour toutes ces actions.

Que faire face à l’apparition de symptômes du Covid-19 ?

Chez l’enfant
Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant doit conduire à son isolement et au port du
masque. Les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher rapidement.
L’enfant sera accepté de nouveau à l’accueil de loisirs avec un certificat médical attestant de sa bonne santé.
Chez le professionnel
Si un professionnel présente des signes évocateurs de Covid-19 pendant son temps de travail, il doit
immédiatement être isolé et rentrer chez lui pour prévenir son médecin traitant.
Tout professionnel atteint du Covid-19 (cas probable ou cas confirmé) fait l’objet d’un isolement jusqu’à sa
guérison. Le retour s’effectuera avec un certificat médical.
Chez un proche
Si un proche d’un enfant ou d’un professionnel a eu un contact prolongé avec un enfant ou proche atteint du
covid 19
L’ensemble des contacts à risque sont placés en quatorzaine (isolement pendant 14 jours après la date du
dernier contact avec le cas confirmé). Les contacts, s’ils restent asymptomatiques, sont testés à J7 du dernier
contact avec le cas. S’ils deviennent symptomatiques ils sont testés sans délai.

Nous comptons sur la bienveillance de tous pour que tout se passe pour le mieux.

La Directrice
Gisèle Gavet
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Pour l’Association :
- Co présidente AL Gaëlle Evangélista
- Co présidente C Mégan Vallerin

