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                  PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT 

                           Retour de confinement COVID19 
 

 
 

 
Nous vous remercions de lire attentivement le protocole sanitaire suivant qui vise à préciser les modalités 
de réouverture des structures périscolaires de la ville dans le respect de la doctrine sanitaire. 
Cinq principes généraux y sont rappelés : 

✓ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels, 
✓ Le maintien de la distanciation physique, 
✓ L’application des gestes barrière, 
✓ La limitation du brassage des enfants, 
✓ L’information, la communication et la formation. 

 
 
Les structures périscolaires ont été entièrement nettoyées pour l’ouverture. 
La mairie le garantit et augmente les nettoyages : elle garantit un passage désinfectant sur tous les objets 
sanitaires plusieurs fois par jour, ainsi qu’une désinfection du mobilier des salles au quotidien. 
 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour la structure 
d’accueil périscolaire (une prise de température sera également réalisée à l’arrivée de l’enfant dans la 
structure). En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas s’y rendre.  
Si l’enfant a des symptômes durant le temps périscolaire, il sera isolé avec un masque à l’infirmerie en 
présence d’un animateur. Les parents seront avertis et devront aller voir leur médecin et informer 
immédiatement le SSP du diagnostic. Ce résultat sera transmis aux services de santé qui donneront les 
directives à l’ensemble des contacts connus de l’enfant s’il s’agit du COVID. Toutes les familles seront 
informées. 
 
Un sens d’entrée et un sens de sortie seront fléchés et quelques bandes de séparation matérialisées au 
sol et/ou barrières seront placées aux entrées.  
Aucun adulte autre que les professionnels de l’animation et les partenaires ne pourront entrer dans la 
structure périscolaire. 
 

Les animateurs porteront tous un masque. Les enfants ne sont pas obligés d’en porter : choix des familles.  
 

A l’intérieur de la structure, les enfants seront accueillis en petits groupes permettant la distance d’1m. Ils 
ne pourront s’approcher les uns des autres.  
Les modalités d'occupation des salles et les proposition d’activités seront revues en fonction du nombre 
d'enfants. 
Aucun matériel ne sera collectif (si un objet va tout de même exceptionnellement d’une main à l’autre, il 
sera nettoyé avec des lingettes virucides). Un sens de déplacement sera mis en place. Une aération des 
locaux se fera régulièrement.  
Les portes resteront ouvertes pour éviter de toucher les poignées.  
 
Les mains seront lavées au savon (30 secondes) à l’arrivée, avant de rentrer dans une salle, avant et après 
chaque repas, avant d’aller aux toilettes et après y être allé, après s’être mouché, avoir toussé, avoir 
éternué, autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés, le soir avant de 
rentrer chez soi.  
Le conseil est donné de les laver au retour aussi, et avant de partir le matin. 
L’utilisation d’une solution hydro-alcoolique pourra être envisagée, y compris pour les plus jeunes, sous le 
contrôle étroit d’un adulte. 
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Dans les toilettes, un enfant ira après l’autre, avec lavage à l’entrée et à la sortie. Les robinets, poignées, 
chasses, cuvettes, interrupteurs seront passés aux lingettes virucides après chaque passage. 
 
Concernant les tenues vestimentaires, il sera préférable que les enfants portent des tenues leur 
garantissant l’indépendance (éviter boutons ou autre système où il y a besoin de l’adulte notamment pour 
aller aux toilettes). 
 
Les déplacements seront organisés de manière à ne pas croiser un autre groupe. 
Lors de l’organisation de jeux d’extérieur les enfants seront séparés en plusieurs groupes et assez espacés 
pour respecter les distances.  
Aucun jeu de ballon ou de contact, ni d’échange d’objets ne sera possible. 
 
Les temps de repos (pour les enfants en maternelle) seront organisés par groupes en tenant compte des 
recommandations en termes de distanciation et de gestes barrières. 
 
Le programme d’animation sera revu et les animateurs proposeront des jeux et des activités qui ne 
requièrent pas de toucher de surfaces communes et/ou de contacts physiques. 
Nous attirons votre attention sur le fait que les mesures prises ne pourront permettre de garantir une 
ambiance aussi conviviale qu’avant l’arrivée du virus.  
Il est évident que les animateurs feront de leur mieux pour rendre les temps périscolaires le plus agréable 
possible dans le respect du cadre sanitaire. 
 
Les temps de restauration seront organisés de manière à limiter au maximum les flux d'attente et les 
croisements de groupes d'enfants dans les couloirs. Le respect des mesures sociales de distanciation 
s’appliquera dans tous les contextes et tous les espaces : les temps de passage, la circulation, la 
distribution des repas.  
La gestion des matériels collectifs (plateaux, couverts, carafe d’eau…) sera adaptée pour limiter les 
contacts. 
 
 
 
Nous vous rappelons que la sortie du confinement ne marque pas la fin de la pandémie !  
Nous allons tous devoir apprendre à vivre avec le virus at apprendre à nous en protéger, comme à 
protéger ceux dont nous avons la responsabilité. 
Nous vous encourageons à lire le protocole avec votre enfant et à adopter un rôle actif dans le respect des 
gestes barrières (explication à votre enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables, etc.) 
 

 
On ne le répètera jamais assez : prenez bien soin de vous, restez tous très vigilants, pour vous et pour vos 
proches ! 
 
 

 
NUMEROS UTILES 

 
 

Bureau du SSP - ligne directe en mairie : 03 88 49 58 37 
Périscolaire MDE : 03 88 49 58 42 
Périscolaire Centre : 03 88 38 65 44 
Périscolaire Bruche : 03 88 38 89 05 
Périscolaire Prés : 03 88 49 87 10 
 

 

 


