PROTOCOLE ACCUEIL PERISCOLAIRE, TAP,
ETUDE, TEMPS DU MIDI, MERCREDI
Dans le cadre de la rentrée scolaire, l’accueil périscolaire, les TAP, l’étude et le temps de restauration
du midi reprennent leur fonctionnement quasi-habituel. Ils seront organisés de manière à respecter
les protocoles sanitaires.
L’objectif de ce protocole est de permettre d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions
possibles en respectant les gestes barrières et garantir la meilleure sécurité possible face à l’épidémie
de Covid-19.
Pour tous ces temps (hormis le matin), l’inscription sur le portail famille est obligatoire
Mesures sanitaires générales
 Hygiène des locaux :
D’une manière générale, les locaux, le mobilier, les portes, les poignées, les interrupteurs, les sanitaires
qui serviront à vos enfants seront nettoyés tous les jours de manière approfondie et les poubelles
vidées régulièrement.
 Port du masque :
Conformément au protocole sanitaire fourni par le gouvernement, le port du masque est obligatoire à
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments pour tous les adultes encadrants les enfants et en toutes
circonstances.
 Gestes barrières appliqués par tous (adultes et enfants) :

Se laver très
régulièrement les
mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser des mouchoirs
à usage unique

Ne pas se serrer la
main, éviter les
embrassades, garder
ses distances
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Pause méridienne - Repas

Le service de restauration s’effectue en trois services pour l’élémentaire et deux pour la maternelle.
Les tables et chaises seront désinfectées après le passage de chaque enfant et les locaux nettoyés de
manière approfondie chaque jour (sols, tables, chaises, poignées de porte, WC, interrupteurs…).
Maternelle
Le repas pour les enfants de petite et moyenne section a lieu dès la fin de l’école à 12h. Les enfants
passent aux toilettes et se lavent les mains avant et après le repas. Ils sont ensuite dirigés vers les
différentes salles de sieste et surveillés par un agent communal.
Les grandes sections déjeunent au deuxième service. Ils sont récupérés à 12h par des animateurs, ils
passent aux toilettes et se lavent les mains pour aller ensuite jouer dans la cour de récréation. A l’heure
d’aller manger, ils repassent aux toilettes pour se laver les mains, déjeunent, se relavent les mains et
vont ensuite jouer sur la cour en attendant l’arrivée des enseignants.
Elémentaire
L’école élémentaire a opté pour une sortie et un retour en classe échelonnés (11h50-13h25 et 12h0513h35). Le service de cantine s’adapte donc à ce système.
- Les CP et CE1 qui sortent à 11h50 vont manger directement après un passage aux toilettes de
la cantine pour se laver les mains. Ils sont accueillis par un animateur qui les dirige vers le
restaurant scolaire.
- Les CE1 et CE2 qui sortent à 12h05 rejoignent la cantine dès leur sortie
- Les CM1 et CM2 mangent au deuxième service
Les enfants seront regroupés par classe dans le restaurant et sur la cour afin de limiter les brassages
et de respecter au maximum les protocoles mis en place par les écoles. En élémentaires, 3 classes
sortent à 11h50 (CP, CP/CE1 et CM1) et 3 autres classes sortent à 12h05 (CE1/CE2, CE2 et CM2).
Le lavage des mains des enfants qui déjeunent aux deuxième et troisième services sera organisé dans
les sanitaires de l’école avant d’entrer au restaurant scolaire.
Un lavage de mains sera effectué avant et après le repas. Avant : à l’eau et au savon, après : au gel
hydroalcoolique.
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Accueil périscolaire du matin, du soir, TAP, Etude

Merci de fournir une gourde à votre enfant
Un lavage de mains sera demandé aux enfants à leur arrivée dans les locaux et à la fin des activités.
Les familles n’ont pas la possibilité de rentrer dans les locaux, conformément au protocole sanitaire
relatif aux accueils collectifs de mineurs.
Le matin, un animateur accueillera les enfants à la porte vitrée pour les diriger ensuite vers une salle
d’activité.
Soir – Elementaire
Le soir à partir de 15h45, si le temps le permet, les enfants sont récupérés par le portail vert de l’école
élémentaire (à côté de l’accueil périscolaire) où un animateur les accueille. En cas d’intempéries, les
enfants d’élémentaire devront être récupérés à l’entrée de l’accueil périscolaire (porte vitrée).
Rappel : si un enfant est inscrit en étude ou en TAP, il ne peut pas partir avant 17h. Cela, afin de ne pas
perturber le groupe et l’activité en cours.

Etude : l’étude s’effectue dans la mesure du possible par classe. Si cela n’est pas possible, les enfants
de classes différentes seront séparés au sein d’une même salle.

Soir – Maternelle
Le soir à partir de 15h45 (15h30 le vendredi) les enfants sont récupérés par les familles par le grand
portail vert de la cour de récréation de l’école maternelle (rue des loisirs). En cas d’intempéries, les
enfants seront en salle de motricité (entrée par le grand portail vert rue des loisirs).

Jusqu’à 17h45/18h, les enfants de l’école maternelle sont à récupérer par le portail vert de la cour de
récréation de la maternelle (à gauche de l’entrée de l’école, rue des loisirs). Au-delà de cet horaire, les
enfants sont redirigés dans les locaux de l’accueil périscolaire au rez de chaussée, porte vitrée.
Les activités se dérouleront de manière à respecter les gestes barrières et les distanciations physiques
dans la mesure du possible.
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Mercredi

L’inscription pour les mercredis (midi + après-midi) s’effectue sur le portail famille.
Les enfants de maternelle seront pris en charge dans les classes par les animateurs. Les enfants de
l’école élémentaire se rendront directement au restaurant scolaire après la classe où un animateur les
accueillera.
Un animateur va chercher les enfants de l’école St Maurille qui sont inscrits à l’accueil de loisirs. Il les
ramène à l’école Félix Pauger pour le déjeuner et les activités.
Des activités seront proposées de manière à respecter au maximum les gestes barrières.
A partir de 17h, les familles peuvent venir chercher leurs enfants dans les mêmes conditions que citées
ci-dessus.
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Recommandations générales :

Malgré toutes les mesures mises en place, l’absence totale de contamination ne peut être garantie.
Nous comptons donc sur votre vigilance sur les points suivants :
-

Être attentif à l’état de santé de votre enfant. Surveillez sa température. Si elle dépasse 38°C,
votre enfant ne doit pas se rendre à l’école ni à l’accueil périscolaire.

-

Si un enfant présente des symptômes du virus, il sera isolé et les parents appelés. Dans cette
éventualité, chaque famille s’engage à être joignable à tout moment de la journée et à venir
chercher son enfant sans délai.

-

Respecter l’ensemble des règles sanitaires.

-

Respecter les règles d’inscriptions : si un enfant n’est pas préalablement inscrit, il ne pourra
pas être accueilli. Si vous rencontrez des difficultés avec le portail famille, contactez la
directrice à periscolaire@saintlambertlapotherie.fr

-

Pour information, si un élève ne respecte pas volontairement les gestes barrières, nous nous
verrons dans l’obligation de ne plus accueillir l’enfant, ceci dans une logique de précaution et
de sécurité.

