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PROTOCOLE D’ACCUEIL
au CENTRE DE LOISIRS et à l’ACCUEIL PERISCOLAIRE
pendant la crise sanitaire du COVID-19
du 18 mai au 2 juin

Le présent protocole fait référence au « Protocole pour la réouverture des accueils collectifs de
mineurs du 7 mai 2020 » établi par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative. Il décrit les mesures misent en place pour l’accueil des enfants au centre de
loisirs et à l’accueil périscolaire de St Père en Retz pour leurs réouvertures le 18 mai. De
nouvelles dispositions seront susceptibles d’être prise à partir du 2 juin en fonction de
l’évolution de la pandémie.

1- Principe d’organisation
Les accueils ne concerneront que les enfants présents à l’école dans la semaine. Ils se
dérouleront au 10 route de paimboeuf aux heures habituels. Les capacités d’accueil seront
réduites à 25 enfants pour le périscolaire et à 20 enfants pour le centre de loisirs le mercredi.
Nouvelles modalités d’inscriptions : compte tenu de capacités limités et de la nécessité
d’accueillir les enfants des personnels prioritaires, il est possible que nous ne puissions
répondre favorablement à toutes les demandes. Aussi les demandes d’inscriptions devront
s’effectuer avant 12h le lundi de la semaine précédente, la réponse sera rendu dans l’aprèsmidi.

2- Arrivée et départ des locaux
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents devront
prendre sa température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre
(37,8°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. Un contrôle
pourra être effectué par l’animateur en charge de l’accueil.
Les parents ne pourront pas entrer dans la structure.
L’entrée habituelle sera utilisée. Une seule famille en même temps pourra pénétrer dans le hall,
les enfants seront laissés à la deuxième porte, à l’entrée du centre. Un animateur prendra en
charge les enfants qui poseront leurs affaires sur des porte-manteaux espacés.
Un rappel des consignes barrières sera effectué et les enfants seront amenés
à se laver les mains à l’aide d’un gel hydro-alcoolique. Le Pointage est assuré
par l’animateur. Du gel hydro-alcoolique est également disponible dans le hall
pour les parents.
Le petit déjeuner sera servi aux enfants uniquement de 7h à 7h30. Au-delà, l’enfant ira
directement dans sa salle de référence, il pourra prendre une collation fournie par les parents.

3- Organisation des espaces et des activités.
Les enfants seront regroupés dans des salles dédiées par 6 à 10. Un sanitaire sera affecté pour
chaque groupe avec notamment du savon et des essuie-mains jetables. Du gel hydro-alcoolique
sera également disponible dans chaque espace sous la surveillance d’un animateur. Les espaces
seront vidés d’une grande partie de leur mobilier et matériel pédagogique. Chaque groupe sera
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placé sous la responsabilité d’un animateur qui disposera d’un kit de jeux et de matériel
pédagogique. La mise à disposition de matériel se fera selon le mode opératoire suivant :
1-se laver les mains
2- demander un jeu à l'animateur
3-l'animateur met un post it avec le prénom de l'enfant sur le jeu
4- aller jouer seul
5- retour du jeu à l'animateur, laisser le post-it de façon à ce que le jeu puisse retourner
à cet enfant sinon mise en quarantaine pour 2 jours après désinfection.
Les enfants pourront avoir accès aux extérieurs par groupe. Du matériel, désinfecté avant et
après utilisation, pourra leur être mis à disposition.
L’animateur sera chargé de sensibiliser les enfants aux gestes barrières et au
respect de la distanciation physique.
Le personnel d’encadrement portera un masque de catégorie 1 (filtration de 90% des
particules) en présence des enfants.
Pour les mercredis, au vue de la mise en application du protocole, nous pensons qu'il serait plus
agréable pour les enfants d'avoir avec eux un petit sac de jeux de chez eux, car nous serons
obligés de fonctionner avec moins de jeux. Les jeux de la maison serviront uniquement à votre
enfant et ne serons en aucun cas prêter.

4- Départ et prise en charge à l’école.
Départ: laver ses mains prendre ses affaires, se préparer sur une croix sous le préau
1- les enfants iront un par un se laver les mains
2- ils vont ensuite chercher leurs affaires
3- ils se préparent sous le préau
4- départ à l'école en train espacé d'un mètre
5- l'animateur prend un gel hydro-alcoolique pour qu’arrivés à l'école, toujours en train,
ils entrent avec un lavage des mains.
Prise en charge le soir à l’école :
1- les enfants sont attendus sous le préau. Il leur ai demandé de garder leur distance
dans l’attente de tous les enfants et d’une sortie d’école suffisamment dégagée pour
pouvoir sortir sans croiser de trop près d’autres personnes.
2- Arrivés sur la structure, les enfants vont les uns après les autres poser leurs affaires,
se laver les mains et s’installer à table pour le goûter dans la salle qui lui est attribué.
3- le goûter a été préinstallé, un enfant par table, seuls sont regroupés éventuellement
les fratries.

5- Repas le mercredi
Le déjeuner des mercredis sera préparé sur place par un personnel de service qui assurera le
service et le nettoyage des locaux. Les enfants mangeront à deux par table, en quinconce, afin
de respecter une distance minimale d’1 m.

6- Hygiène et entretien des locaux
Les locaux seront nettoyés et désinfectés 2 fois par jour, après les accueils du matin et du soir
pour le périscolaire, après le déjeuner et en fin de journée pour les mercredis. L’accent sera mis
sur les poignées, interrupteurs, robinets, toilettes...
Les locaux seront ventilés le plus possible, au minimum ¼ d’heure 2 fois par jour.
L'approvisionnement des produits jetables nécessaires à l'hygiène sera permanent (savons, gels
hydro-alcooliques, essuie-mains).

