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Protocole Service minimum d’accueil
à partir du 11 mai 2020

Un service minimum d’accueil est mis en place dans les locaux de l’accueil de loisirs des
Ptits Pelauds situé 10, rue Lachaze (à côté de l’école maternelle de la Gare).
Cet accueil fonctionne du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Le personnel
 Le personnel encadrant sur l’accueil est celui des accueils de loisirs de la commune et
des écoles.
 Chaque personne, en arrivant sur l’accueil, doit être équipée d’un masque, doit se laver
les mains et respecter les gestes barrières tout au long de la journée aussi bien envers
les enfants que ses collègues.
Voir partie « Bien se laver les mains » à la fin du document.
Voir partie « Bien porter son masque » à la fin du document.
 Toute l’équipe assure l’entretien sanitaire selon le protocole établi.

Arrivée et départ sur le lieu d’accueil
 Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant leur arrivée sur
l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (à partir de 37,8°C), l’enfant ne doit pas se
rendre sur l’accueil.
 A l’arrivée sur l’accueil, la température de chacun (enfants et personnels) est prise et en
cas de fièvre, l’enfant ou le personnel en question n’est pas autorisé à entrer dans les
locaux de l’accueil.
 Les parents ne peuvent pas pénétrer à l’intérieur de l’accueil et les enfants sont laissés
au portail à la personne d’accueil qui les accompagnera vers leur salle.

 Afin de respecter les règles de distanciation physique, l’entrée et la sortie de l’accueil
sont différenciées et matérialisées par des panneaux, des barrières et des marquages
au sol.
 Il est demandé aux familles de respecter les horaires d’arrivée et de départ fixés lors de
l’inscription pour l’organisation des personnels d’encadrement et si plusieurs familles se
présentent en même temps, il faut respecter la distanciation physiques en utilisant les
marquages au sol.
 A l’arrivée, chaque enfant se lave les mains.
Voir partie « Bien se laver les mains » à la fin du document.

Le temps d’accueil
La répartition des enfants
 Les enfants sont répartis selon leur scolarisation en maternelle ou en élémentaire :
• Les enfants de maternelle sont installés dans des salles qui leur sont réservées et
répartis suivant le nombre d’enfant.
• Les enfants d’élémentaire sont installés dans des salles qui leur sont réservées et
répartis suivant le nombre d’enfant.
 Les enfants sont installés de façon à respecter la distance physique d’un mètre avec
une répartition de 8 à 10 enfants par salle maximum. Les enfants gardent la même
place assise pour la journée.

Limitation du brassage des enfants
 Dans l’espace intérieur
Les entrées et les sorties de chaque salle sont distinctes en respectant un planning horaire
et, dans la mesure du possible, avec un itinéraire propre à chaque groupe pour entrer et
sortir des locaux.
Un marquage sous forme de fléchage sera fixé si possible au sol pour indiquer le sens de
circulation.
 Dans l’espace extérieur
L’espace extérieur est divisé en deux afin d’établir une zone pour les maternelles et une
zone pour les élémentaires, matérialisées par des barrières.
Pour chaque groupe, l’utilisation de cet espace est régie par un planning afin de limiter les
contacts.

La prise des repas et du goûter
 La restauration s’effectue sous forme de plateaux repas froids individuels, fournis par
la cuisine centrale municipale. Aucune autre forme de restauration n’est acceptée sur
l’accueil. Les enfants déjeuneront à la place qu’ils occupent pour la journée.
Dès la fin du repas, les tables et les chaises sont nettoyées.

 Un goûter est également fourni aux enfants et se déroule de la même manière que le
déjeuner. Toutefois si le temps le permet, le goûter peut se faire à l’extérieur avec des
zones pour chaque groupe et en respectant la distance physique de 1 mètre.

Hygiène et nettoyage
Le lavage des mains et passage aux toilettes
 Le lavage des mains et le passage aux toilettes s’effectue selon un planning avec la
présence d’un adulte, dans le respect des règles sanitaires (lavage des mains avant et
après le passage aux toilettes, lavage des mains pendant 30 secondes et séchage avec
un papier individuel jetable).
Voir partie « Bien se laver les mains » à la fin du document.

Nettoyage et désinfection des locaux
 Le nettoyage et la désinfection des locaux sont assurés par le personnel municipal et se
font suivant un plan de nettoyage :
• Nettoyage des sols, portes, tables, chaises, mobilier avant l’arrivée ou après le
départ des enfants.
• Nettoyage des points de contact et des zones fréquemment touchées réalisé
plusieurs fois par jour (toilettes, robinets, interrupteurs, chasse d’eau, poignées de
porte et matériels pédagogiques…).
• Les portes des salles sont ouvertes sur tout le temps d’accueil des enfants.
• Nettoyage des tables et des chaises dès la fin du repas et du goûter.
 Aération des locaux plusieurs fois par jour.

Les activités
 Le personnel encadrant sur l’accueil est celui des accueils de loisirs de la commune et
des écoles.
 Les activités proposées visent à respecter au maximum les gestes barrières en
privilégiant les activités individuelles, des activités d’expression. Les activités extérieures
sont proposées tous les jours sous forme de jeux, de parcours, d’activités sportives en
évitant, selon les recommandations, les jeux de ballon et les jeux de contact. Dans la
mesure du possible, nous demandons aux familles de fournir du petit matériel tel que
crayons, règles, ciseaux, colle… dans un contenant personnel au nom de l’enfant afin
de limiter les échanges.
 De plus, pour les 3/6 ans, il est demandé aux parents d’habiller les enfants de façon à
favoriser l’autonomie des petits et d’éviter au maximum le contact avec les adultes.

Pour la pratique des activités de jeux, de motricité, il faut privilégier des tenues adaptées
au sport.

Procédure de gestion d’un cas suspect
Chez l’enfant
 En cas de fièvre à partir de 37,8°C, l’enfant est isolé dans une pièce dédiée à cet effet,
avec un masque. La famille est contactée pour venir chercher l’enfant sans délai.

Chez l’adulte
 En cas de fièvre à partir de 37,8°C, l’adulte est isolé dans une pièce dédiée à cet effet,
avec un masque dans l’attente de son retour à domicile et d’une consultation du
médecin traitant.

Protocole de nettoyage et de désinfection après survenue d’un cas Covid-19
 Ne pas utiliser d’aspirateur pour nettoyage des sols
 Les sols et surfaces doivent faire l’objet des opérations suivantes :
• Nettoyer les surfaces, les points de contact et les zones fréquemment touchées à
l’aide d’un détergent usuel.
• Rincer à l’eau pour évacuer le produit détergent et la salissure.
• Désinfecter avec un produit virucide selon la norme EN 14476 ou une solution
désinfectante à base de javel.
• éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle
fermé hermétiquement.

Bien se laver les mains

30

sec.

 Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est
la mesure d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission
de tous les virus.

Comment bien se laver les mains ?

Frottez-vous les mains, paume
contre paume.

Mouillez vos
mains.

Prenez du
savon.

Lavez entre les
doigts.

Lavez le bout
des doigts et
les ongles.

Rincez-vous les
mains.

Séchez vos mains avec un essuie
mains en papier à usage unique.
Fermez le robinet avec votre
essuie mains.

Lavez les
pouces.

Frottez le
dessus des
doigts.

Vos mains sont
propres !

Bien porter son masque
Comment mettre correctement son masque ?



Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec un gel
hydroalcoolique.



Portez le masque dans le bon sens !
Le pli creux sur le nez et le pli plaqué (en général : face colorée)
à l’extérieur.



Tenez le masque par les lanières élastiques.
Passez les élastiques derrière la tête, de part et d’autre des
oreilles.




Bien recouvrir le nez, la bouche et le menton.
Le masque doit être bien enveloppant et passer sous le menton.
Ajustez le masque.



Testez l’étanchéité de votre masque.
Couvrir le masque avec les mains et inspirer ; le masque doit se
plaquer sur le visage.



Retirez le masque par l’arrière en décrochant les lanières
élastiques pour décoller le masque de votre visage.
Isolez-le dans un sac plastique en attendant de le laver.



Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec un gel
hydroalcoolique.

Comment laver son masque ?
 Votre masque doit être lavé après 4h d’utilisation.
 En machine à 60°C au moins 30 minutes.
 Ou le faire tremper dans de l’eau bouillante (100°C) avec un peu de lessive ou du
savon de marseille.
 Utilisez un sèche-linge ou un sèche-cheveux pour bien sécher les différentes couches de
votre masque. Vous pouvez également le faire sécher à l’air libre sur une surface propre
et désinfectée et une fois sec le repasser.

