PROTOCOLE ACCUEIL PERISCOLAIRE ET PAUSE
MERIDIENNE
Dans le cadre du re-confinement décidé par le gouvernement, l’accueil périscolaire doit s’adapter et
s’organiser différemment. Les TAP et l’étude ne sont plus dispensés et sont remplacés par de l’accueil
périscolaire simple.
Le temps de restauration du midi doit également changer légèrement son fonctionnement.
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, l’inscription sur le portail famille est obligatoire. Les inscriptions en TAP et
étude ont été annulées jusqu’au 1er décembre 2020.
Mesures sanitaires
 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 enfants de plus de 6 ans et les adultes
encadrants 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

Le service de restauration sera organisé par classe afin de respecter les groupes mis en place par les
enseignants. Dans la mesure du possible et en fonction des services, la distanciation physique sera de
mise entre enfants de mêmes groupes et entre groupes classes.
Un lavage de mains sera effectué à la sortie des classes, avant et après le repas.
Les enfants doivent changer leur masque après le repas, c’est pourquoi ils devront emporter avec eux
une pochette pour y ranger leur masque propre (puis leur masque usagé).
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Accueil périscolaire du matin et du soir

Un lavage de mains sera demandé aux enfants à leur arrivée dans les locaux et à la fin des activités.

Généralités :
Les familles ne doivent pas entrer dans les locaux des écoles (périscolaire compris). Le port du
masque est obligatoire pour tous les enfants de l'école élémentaire et pour tous les adultes
les encadrant. Le nettoyage des locaux sera renforcé durant la journée.
1- Périscolaire maternelle
Matin : l'accueil des enfants s'effectue directement dans les locaux de l'école maternelle, par
la porte d'entrée principale. Une animatrice ou ATSEM accueillera les enfants à la porte et les
conduira dans les salles qui leur seront dédiées.
Le soir, les familles récupèreront leurs enfants par le portail vert de la cour de récréation des
grandes sections (comme c'était déjà le cas). Une animatrice ou ATSEM ira chercher l'enfant
et le conduira jusqu'à vous.
2- Périscolaire élémentaire
Le matin, l'accueil des enfants s'effectuera comme actuellement par la porte d'entrée vitrée
de l'accueil périscolaire. Une personne les accueillera, les enfants seront conduits dans les
salles qui leur seront réservées.
Le soir : les TAP et l'étude ne sont plus proposés. De 15h45 à 17h, les enfants seront dans les
classes. Ils pourront y jouer tranquillement à leur table ou faire leurs devoirs. Des roulements
sur la cour de récréation seront organisés. Nous ne garantissons pas une étude encadrée, seulement surveillée si le nombre d'enfants n'est pas trop élevé. A partir de 17h, les enfants seront progressivement redirigés vers les salles de l'accueil périscolaire.

3- Périscolaire du mercredi midi : 12h à 12h30
Ce temps d’accueil est maintenu. Les enfants de maternelle et élémentaires seront accueillis
dans les locaux périscolaires. Dans la mesure du possible, les enfants seront séparés physiquement et les distanciations respectées.
Les familles sonnent à la porte de l’accueil périscolaire pour signaler leur arrivée. Une animatrice leur amènera leur(s) enfant(s).
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Mercredi

L’inscription pour les mercredis (midi + après-midi) s’effectue sur le portail famille.

Là encore, nous mettons tout en œuvre pour éviter les brassages. Toutefois au vu du nombre
d’enfants qui est assez faible et à la configuration des locaux, l’organisation par groupes
classes est difficilement envisageable. Nous nous efforcerons de créer des groupes d’enfants
cohérents et ferons en sorte de prévoir des activités qui évitent au maximum les contacts
entre les enfants.
Les enfants de maternelle seront récupérés dans leurs classes et conduits au restaurant scolaire pour le déjeuner. Les enfants d'élémentaire se rendront directement au restaurant scolaire pour déjeuner. Une fois de plus, les distanciations physiques seront respectées dans la
mesure du possible.
A partir de 17h, les familles peuvent venir chercher leurs enfants au portail vert de l’école élémentaire
Félix Pauger (côté accueil périscolaire).
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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.

