
 

 

 

PROTOCOLE A DESTINATION DES FAMILLES (2) 
 

MODALITES D’ACCUEIL DES ENFANTS 
scolarisés en école primaire 

 

Du 12 au 29 mai 2020 
Décret N° 2020-548 du 11 mai 2020 

 

 

    

Précautions 
et 
Gestes barrières 

 Les parents doivent 
- Expliquer les gestes barrières aux enfants 
- Prendre la température des enfants avant le départ du domicile (- de 37.8°) 

L’accueil de loisirs 
- Installe des affiches pédagogiques sur les gestes barrières 
- Propose de jeux et d’activités sur les gestes barrières 

    
Horaires 
Périscolaire/Mercredi 

 
Pas de changement des jours et horaires d’ouverture 

    

Enfants accueillis 

 Périscolaire 
- Les enfants sont accueillis les jours de leur présence à l’école 
- Les enfants des personnels prioritaires sont accueillis tous les jours 

Liste des personnels prioritaires nécessaire à la gestion de la crise sanitaire sur le 
site internet de la ville rubrique vivre ensemble page service enfance-jeunesse 

Mercredi  
- Tous les enfants inscrits dans le portail famille 

 -    

Réservations 
 Réservation obligatoire des enfants via le portail famille 

- Pour les enfants scolarisés 
- Pour les enfants des personnels prioritaires 

    

Nombre d’adultes 
présents 

 - Chapi : 2 
- Chapo : 2 
- Chapi-Chapo : 4 

    

Déplacement des 
enfants 
Chapi 
Chapo 

-  - Une corde synthétique avec une marque tous les mètres sert au déplacement des 
enfants 

- Chaque enfant tient la corde au niveau de la marque 
- Un animateur se situe à chaque extrémité de la corde 

Les animateurs respectent les entrées et sorties définis par les établissements 
scolaires sans entrer dans les locaux 

 -   

Accueil et circulation  
Des enfants 

-  - Un animateur accueille les enfants à la porte d’entrée 
- Afin que les enfants ne se croisent pas : 

o Dans chaque accueil, les enfants doivent respecter le sens de circulation 
matérialisé dans les locaux (une entrée et une sortie différente) 

o A Chapi-Chapo, les issues de secours sont utilisées pour les sorties 
 -   -  

Transport 

-  - Les transports collectifs sont proscrits 
- En cas de mauvais temps, si le minibus et le car sont utilisés, 

o La distanciation physique sera respectée 
o Ils seront désinfectés avant et après utilisation 

 
 
 

   



 

Port de protection 
Animateurs 
Enfants 

 Animateurs 
- Le port d’une visière ou d’un masque est obligatoire 

Enfants 
- Maternel : proscrit 
- Elémentaire : au choix des parents qui doivent fournir le masque 
- Enfant âgé de 11 ans et plus : port du masque obligatoire 

    

Capacité d’accueil 
Et 
Constitution des 
Groupes 

 Capacité d’accueil 
En fonction de la superficie des locaux, des gestes barrières, du nombre d’animateurs et 
des activités. 
Constitution des groupes 
Groupes constitués  

- D’enfants de la même école, lorsque c’est possible 
- Des mêmes enfants sur toute la journée 
- D’un nombre d’enfants inférieur à 12 au sein de la structure 

o Taux d’encadrement :  

• Moins de 6 : 8 enfants 

• Plus de 6 ans : 12 enfants 
- D’un nombre de personnes inférieur à 10 (animateurs compris) en cas de sorties 

    

Répartition des 
Enfants à  
Chapi-Chapo 

 Accueil périscolaire 
- Dans les salles XXL au rez-de-chaussée (accueil de 10 et 11 enfants) 

Mercredi 
- Dans les salles XXL jusqu’à 10h 
- A partir de 8h30 ou en en fonction du nombre d’enfants, les animateurs amènent 

les enfants dans leur salle pour la journée 
   

Accueil des parents 
-  - Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux (En cas de besoin, le port 

du masque est obligatoire).  
- Des marquages au sol permettent le respect de la distanciation physique 

 

Organisation des 
Collations 

-  - L’utilisation du micro-ondes est interdite 
- Les animateurs veillent au respect des gestes barrières et de la distanciation 

physique  
Accueil périscolaire 

- Les petits déjeuners et les goûters sont prévus par Chapi-Chapo. 
- Les animateurs servent les enfants 

Mercredi 
- Les familles fournissent un repas froid dans un sac isotherme (avec assiette, 

verre, couvert, serviette, gourde) 
- Le repas est pris dans les salles d’activités de l’enfant ou dehors si le temps le 

permet 
- Le groupe constitué pour la journée déjeune avec ses animateurs 

 -    

Sieste des enfants  
Mercredi 

-  - Le linge de lit est fourni par Chapi-Chapo  
Il est changé tous les jours  

- Le doudou est déposé sur le lit 
- L’enfant est autorisé à le prendre dans la journée 

 -    

Organisation des  
Jeux extérieurs 

-  - Les engins roulants sont les seuls jeux autorisés en extérieur 
o Dans un même temps de sortie, l’enfant ne prête pas l’engin roulant 
o Après utilisation, l’engin roulant est désinfecté 

- Les sorties dans le parc et la cour se fait par demi-groupe 
Si nécessaire, un espace sera séparé en 2 terrains par de la rubalise 

- Le matériel collectif est proscrit 

 
-   

 
 



 
 

Organisation des 
Activités en intérieur 

-  - Des barquettes de jeux sont constituées 
Un enfant utilise la même barquette toute la journée 

o Etagère mains vertes, l’enfants prend une barquette de jeux  
o Etagère mains rouges, l’enfant dépose sa barquette pour désinfection 

- Le matériel collectif est proscrit 
- Les activités permettant de garder ses distances sont privilégiées 

 -  -  

Activités physiques 

-  - Les activités physiques et sportives peuvent être organisées dans le respect de 
la distanciation physique et des mesures d’hygiène 

- Pour une activité physique ou sportive modérée, distanciation de 5 m 
- Les activités peuvent être pratiquées au sein des salles de sports en excluant les 

sports collectifs, de combat et aquatiques 
- Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 (R 227-

13) sont suspendues (voile, canoë, Canyoning, tir à l’arc, VTT, alpinisme…) 
- Groupe de 10 personnes au plus 

 -    

Lavage des mains 
Enfants 
Animateurs 

-  - Des essuie-mains jetables sont à disposition des enfants 
- Un flacon de gel hydroalcoolique est à disposition dans chaque salle et utilisé 

sous la responsabilité d’un animateur (proscrit pour les maternels) 
Enfants 

- Le lavage des mains au savon est privilégié 
- Il sera proposé aussi souvent que possible et particulièrement : 

o A l’arrivée et au départ des enfants 
o Avant et après le repas 
o Après une activité extérieure 
o Après avoir toussé, éternué, s’être mouché 

Animateurs 
- Les animateurs se lavent les mains au minimum toutes les 2h 
- Et en plus 

o Avant l’accueil des enfants 
o Avant et après avoir touché un objet donné par une tiers personne 

 

Entretien des locaux 
Ventilation 

-  - Un entretien approfondi est fait deux fois par jour 
- Les animateurs désinfectent plusieurs fois par jour les surfaces fréquemment 

touchées (poignées de porte, interrupteurs, sanitaires, mobilier…) 
- Les locaux sont ventilés plusieurs fois par jour à raison de 15mn à chaque fois et 

au minimum : 
o Avant l’arrivée et après le départ des enfants 
o Entre chaque activité 
o Au moment du déjeuner 

    

Entretien des jeux  Les jeux et le matériel utilisés par les enfants sont désinfectées tous les jours  

    

Conduite à tenir en  
Cas de suspicion  
Ou  
Avéré de COVID 19 

 - L’enfant est isolé (un espace dans chaque structure a été défini)  
- Il porte un masque pédiatrique jusqu’à l’arrivée de ses parents 
- La température de l’enfant est prise 
- Les parents sont appelés et doivent venir chercher l’enfant 
- L’établissement scolaire et la Direction Départementale de la Cohésion sociale 

sont informés 
- L’enfant n’est autorisé à revenir dans la structure qu’en présentant un certificat 

médical donnant l’assurance d’un possible accueil en ACM 
- Les salles et matériels utilisés sont désinfectés 

 


