
Protocole d'accueil périscolaire en période de Covid-19 

Toute entrée de parents est strictement interdite sur les lieux d’accueils

friction au gel hydro-alcoolique. 

# Entretien des poignets de portes, des sols, des surfaces, des jouets, du linge 

# Parents strictement interdit dans la structure

# Accueil ne devant pas dépasser 15 enfants par salle 

# Adaptée le nombre d'adultes par salle

# Organiser les activités pour éviter que les groupes se croisent dans les accueils de la journée

# Composer des groupes fixes d'un jour à l'autre (pas de croisement des groupes)

# Organiser le travail des agents et leurs intéractions avec le personnel des écoles et des enseignants

pour prévenir les risques de circulation du virus

# Limiter l'accès à certaines salles dans l'établissement

Consignes générales

Consignes de sécurité

 touchés soient régulièrement nettoyés.

# Application des gestes barrières par le personnel présent et les enfants accueillis

# Transmission des consignes en équipe réduite avec respect des distances

# Application des gestes barrières par le personnel présent et les enfants accueillis

# Lavage des mains régulier, à l'eau et au savon, séchage avec essuie-mains à usage unique ou/et friction au gel 

# Eviter de se toucher le visage

# Faire respecter la distance de 1 mètre entre les enfants

# Rappeler les règles d'éviction d'un enfant malade

# Aération régulière des pièces

# Veiller à limiter les circulation d'objets entre les enfants

# veiller à ce que les surfaces, objets (jouets, livres, tables, poignées des portes, …) manipulés et

# Réduction du personnel au strict minimum

# Présence indispensable d'un agent à l'entrée des locaux pour l'accueil et le départ des enfants

# Porter masque et gants

# Si toux ou fiévre d'un agent: retour au domicile 

# Si toux ou fièvre d'un enfant:

   Isoler l'enfant qui présente des symptômes de Covid-19

   Appeler les parents

# Respecter la distance d'au moins 1 mètre 

# Mettre en place une gestion des flux pour respecter les gestes barrière

recommandations de l'ARS

# Mettre en place une organisation adaptée à l'effectif

# Veiller à nettoyer et désinfecter les sièges et tables du refectoire

# Organiser les tablées de 3 à 5 enfnats maximum

Conduite à tenir face 

aux parents

   Dans l'attente: 

          Isoler l'enfant

          Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement,

Conduite à tenir face à 

un cas suspect 

d'infection par le      

Covid-19
          appeler le SAMU Centre 15

          Procéder à la désinfection du matériel

Rechercher les contacts étroits avec les agents ou enfants malades et aviser selon les recommandations de 

(virucide) ou utilisation d'un produit multi-usages nettoyant/désinfectant répondant à la même norme

Repas et goûter

Sieste

Matériel et produits

# Utiliser des dortoirs fixes en assurant l'espacement d'au moins 1 mètre

# Veiller à ce que le nettoyage et la désinfection des dortoirs, des draps et du linge (au minima 60°C  et 

de  30 min) soient réalisés regulièrement

# Organiser le ramassage du linge sale dans des sacs fermés acheminés directement vers la lingerie

# Présence de savon en quantité suffisante et de gel hydroalcoolique

# Utilisation d'un produit nettoyant et d'un produit désinfectant répondant à la norme EN 14476 

Avant la prise de poste 

Après la prise de poste

# S'assurer du nettoyage des locaux préalablement à l'ouverture des étabissements

# Lavage des mains, en arrivant sur le site et avant le départ du site pour le personnel présent et les 

enfants accueillis

# Aération des locaux avant l'arrivée des enfants et après leur départ


