
 

1 

 

Protocole Sanitaire 

Service Enfance Jeunesse 

Accueil en centre de loisirs Périscolaires et Mercredis  

En période de crise sanitaire Covid-19 

 

Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités générales de réouverture des 
accueils périscolaires et des mercredis organisés par la Communauté de Communes dans le 
dans le respect des prescriptions sanitaires émises par les autorités. 
 
Références :  Protocole Sanitaire du Ministère de l’éducation Nationale et de la Jeunesse 
  Recommandations de la PMI du Département de l’Eure 
 
 

CONDITIONS GENERALES Maintien de la distanciation physique (Annexe1) 
Appliquer les gestes barrières (Annexe 2) 
Limiter au maximum le brassage des enfants 
Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

MODALITES GENERALES 
D’OUVERTURE DES 
ETABLISSEMENTS 

• Les accueils périscolaires et du mercredi sont ouverts sur la base des 
horaires  

• Groupe de 10 enfants accueillis dans la limite de la capacité d’accueil 
des structures. 

• 4 m² par enfant 

• Mise en œuvre de réservations où chaque famille devra préciser, si 
elle prévoit ou non d’utiliser les services du périscolaires et du 
mercredi. Ces inscriptions se feront d’une semaine à l’autre et nous 
permettront de coordonner nos équipes et le nombre d’animateurs à 
mobiliser en fonction des besoins 

• Le repas du midi et les goûters devront être fournis par les familles. 
 

Jusqu’au 20 mai : 

• Seuls les enfants dont les parents sont des professionnels mobilisés 
dans la gestion de la crise sanitaire et dont le second parent est dans 
l’incapacité de garder l’enfant, seront accueillis. 

• Gratuité périscolaire et mercredi 
 
A compter du 25 mai : 

• Périscolaire : accueil des enfants accueillis à l’école, inscrits au 
périscolaire et dont les parents sont en activité professionnelle et 
dans l’incapacité de télétravailler. Un justificatif devra être transmis à 
l’inscription 

• Gratuité de l’accueil périscolaire 
 

• Mercredi : accueil des enfants inscrits et dont les parents sont en 
activité professionnelle et dans l’incapacité de télétravailler. Un 
justificatif devra être transmis à l’inscription 
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• L’accueil des mercredis est réservé aux familles dont les enfants sont 
scolarisés dans l’une des écoles de la Communauté de Communes 
Lieuvin Pays d’Auge. L’enfant devra être inscrit au centre de loisirs du 
secteur géographique de son école (secteur de Thiberville, Cormeilles 
ou St Georges du Vièvre).   

• Accueil facturé tel que mentionné dans le règlement intérieur du 
Service Enfance Jeunesse 

• Les familles dont les enfants seraient scolarisés dans une école « hors 
secteur » ne pourront pas réserver pour les mercredis.  

Informations aux usagers • Prévoir un affichage informant les familles des conditions d’accueil 

• Affichage des informations préventives  

• Matérialiser et identifier les zones d’accueil et zones interdites : 
Assurer une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, 
fléchages, couleurs rouge/vert, etc.) 

• Informer les familles des moyens mis en œuvre en cas de symptômes 
chez un enfant ou un personnel 

 

AGENTS Avant et après la prise de poste : 

• Aménager la salle d’accueil de sorte qu’au moins un mètre soit laissé 
entre les places assises.  

• Définir les modalités d'occupation de la salle de classe en fonction du 
nombre d'enfants et des groupes classe ou école 

• Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaire  

• Lavage des mains régulier, à l’eau et savon, séchage avec essuie main 
à usage unique et friction au gel hydroalcoolique 

• Eviter de se toucher le visage 

• Chaque animateur prend en charge le nettoyage de son poste de 
travail 

• Porter les équipements de protections adaptés  

• Vérifier régulièrement la disponibilité de gel, savon, produits 
sanitaires 

 
EPI et vêtement de travail : 

• Port du masque obligatoire (Annexe 3) 
Des masques sont à disposition de ses agents en contact direct avec les 
enfants à raison de deux masques par jour 

• Les gants à usage unique devront être utilisés uniquement pour les 
tâches d’entretien et de désinfection des locaux 
 

Accueil des familles • Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant 
le départ pour le périscolaire. En cas de symptôme ou de fièvre 
(37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre dans la structure 
d’accueil 

• Les parents doivent signaler leur présence (sonnette) 

• Ils ne sont pas autorisés à pénétrer dans les locaux sans y être invités  

• Interdire l’entrée des parents dans les salles d’accueil des enfants 

• Accueillir un seul parent dans le sas d’entrée 
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• Respecter la distance d’un mètre minimum préconisée pour l’accueil 

• Eviter les rassemblements à l’entrée et sortie de l’établissement 

• Mettre à disposition du gel hydroalcoolique  

• Utiliser le gel hydroalcoolique avant tout échange de documents 
 

Accueil des enfants • Application des gestes barrières entre le personnel et les enfants 
accueillis 

• Sensibiliser, de manière ludique, les enfants aux gestes barrières et 
aux modalités d’accueil 

• Composer des groupes d’enfants fixes en fonction du groupe classe 
(périscolaire) ou de l’école d’origine (mercredi) 

• Eviter le croisement des groupes 

• Limiter les stricts déplacements des enfants dans les locaux 

• Le déplacement des enfants doit être organisé et encadré 

• Organiser le lavage des mains (eau et savon avec séchage soigneux de 
préférence avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre). En 
l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et si les mains ne sont 
pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique, 
sous le contrôle étroit d’un adulte peut être envisagée même pour les 
plus jeunes. Le lavage des mains peut se matérialiser par des activités  

• Lavage des mains à l’arrivée, avant le départ et régulièrement 
pendant l’accueil 

• Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants et prohiber 
pour les maternelles 

• Après l’école : privilégier une entrée échelonnée dans les locaux du 
périscolaire ou par plusieurs accès quand cela est possible 
 

Animation – activité  • Veiller au respect des gestes barrières et de la distanciation physique  

• Proposer des jeux et activités qui permettent le respect des gestes 
barrières et la distanciation physique  

• Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des 
échanges d’objets, ainsi que les structures de jeux dont les surfaces 
de contact ne peuvent pas être désinfectées  

• Proscrire la mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs ou 
assurer une désinfection après chaque manipulation  

• Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par 
tous (ou réserver uniquement les manipulations à l'adulte) comme les 
parcours de motricité, le jeu du parachute, etc. 

• Retirer l'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs 
(poupées, dinettes, jeux de construction, etc.)  

• Vérifier que le matériel et les outils pédagogiques collectifs ne sont 
pas directement accessibles par les enfants.  

• Dans la mesure du possible, limiter au strict nécessaire le recours au 
matériel pédagogique manipulé par plusieurs enfants et prévoir des 
modalités de désinfection adaptées 

• Si du matériel pédagogique mutualisé doit être utilisé :  
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- Organiser des activités individuelles pour éviter les échanges de 
matériel.  

- S’assurer que le matériel pédagogique est nettoyé et désinfecté après 
utilisation, si possible à l’aide d’une lingette désinfectante  

• Privilégier les lectures par l'animateur pour limiter les manipulations 
des livres.  

• Echelonner les temps de jeux extérieurs (récréation) et éviter les 
regroupements de niveaux différents. La distanciation doit être de 5 
mètres pour la marche rapide et de 10 mètres pour la course.  

 

Repas du mercredi midi • Le repas doit être fourni par la famille 

• Les enfants doivent apporter un repas froid, sans produit laitier, ainsi 
qu’une petite bouteille d’eau. 

• Le repas devra être conservé dans un sac isotherme individuel 
marqué au nom de l’enfant (pas de sac commun pour les fratries) 

• Les fruits devront déjà être épluchés pour éviter les manipulations 

• Chaque enfant devra apporter ses couverts et gobelets si nécessaire  

• Les couverts, boite 

• Les repas seront pris dans la salle où est accueilli l’enfant 

• S’assurer du nettoyage des tables et chaises avant et après le repas  

• Organiser le lavage des mains avant et après chaque repas  

• En cas d’assistance aux enfants pour la prise des repas, les personnels 
portent un masque et se lavent les mains entre chaque contact  

• Rappeler oralement les gestes barrières aux élèves au début de 
chaque repas notamment le fait de ne pas partager de la nourriture, 
de l’eau, des couverts…  

• Aérer le local de prise des repas avant et après en ouvrant les 
fenêtres  
 

Dortoirs (mercredi) • Adapter les salles dédiées aux temps de sieste pour assurer la 
distanciation physique et respecter les consignes sanitaires 

• Lavage du linge après utilisation  

• Nettoyage et désinfection de la salle de sieste  
 

Goûter • Le goûter est fourni par la famille 

• Les familles sont invitées à privilégier les aliments nécessitant peu de 
manipulation  

• Les fruits devront déjà être épluchés par la famille pour éviter les 
manipulations 

• Les boissons gazeuses ne sont pas autorisées 

• Organiser le lavage des mains avant et après chaque repas  

• Organiser le goûter dans la salle d’accueil de chaque groupe (goûter 
par groupe de 10 enfants maximum) 

• En cas d’assistance aux enfants, l’animateur portent un masque et se 
lavent les mains entre chaque contact  

• Nettoyage des tables immédiatement après le goûter par l’animateur 
référent  
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Sanitaires • Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires afin de 
respecter la distanciation physique  

• Demander aux enfants de se laver les mains avant et après l’usage des 
WC.  

• S’assurer que les WC utilisés sont distants d’au moins 1 m ou en 
neutraliser un sur deux.  

• S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux enfants et 
au personnel de se laver les mains (eau, savon liquide, privilégier les 
essuie-mains papier à usage unique ou le séchage à l’air libre - 
Proscrire l’usage des sèche-mains à air pulsé et les essuie-mains en 
tissu).  

• S’assurer du nettoyage approfondi quotidien et de la désinfection 
régulière des surfaces fréquemment touchées  

 

Nettoyage et désinfection   

• Veiller à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux, poignées 
de portes, interrupteurs, sonnette, des surfaces, mobiliers, jouets et 
objets manipulés et touchés soient réalisés régulièrement 

• Si un matériel doit être transféré d’un enfant à un autre, procéder à 
un nettoyage de désinfection (à l’aide d’une lingette désinfectante 
par exemple)  

• Nettoyer et désinfecter la salle d’accueil, mobilier, jouets, matériel 
pédagogique après chaque accueil (aspirateur proscrit). 

• Nettoyer et désinfecter après chaque accueil les toilettes, lavabo, 
robinetteries, etc. 

• Nettoyage des sols une fois par jour  

• Utiliser un produit désinfectant ménager courant respectant la norme 
de virucide (norme EN 14476) pour les virus enveloppés 

• Ventiler chaque salle 10 à 15 minutes avant et après l’accueil des 
enfants 

• Equiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les 
laver tous les jours  

• En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité 
mentionnées dans les fiches de données de sécurité doivent être 
appliquées  
 

ACCUEIL DE PERSONNEL 
EXTERIEUR 

• L’accès aux établissements est interdit à toutes personnes extérieures 
(sauf en cas d’urgence et dans le respect du protocole sanitaire) 

• Réaliser la remise et la signature des documents sans contact entre 
les personnes.  

• Pour les livraisons dans l’établissement, s’assurer que les chauffeurs, 
après communication avec le destinataire ou son représentant, 
laissent les colis devant l’accueil de l’établissement en mettant en 
œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison 
sans nécessairement recueillir la signature du destinataire.  
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CONDUITE à TENIR FACE A 
UN CAS SUSPECT 
D’INFECTION PAR LE 
COVID 19 

Chez un enfant :  

• Isolement immédiat de l’enfant avec un masque, pour les enfants en 
âge d’en porter, dans une pièce dédiée permettant sa surveillance 
dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des gestes barrières 

• Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent 
chercher l’élève en respectant les gestes barrières 

• Rappeler la procédure à suivre par les parents : éviter les contacts et 
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 
modalités de dépistage de l’enfant le cas échéant.  

• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un 
temps de latence de quelques heures.  

• Poursuite stricte des gestes barrières 

• Informer votre responsable de structure et le directeur de l’école 

• Noter cet isolement dans le registre d’infirmerie 
 
L’enfant ne pourra revenir à l’école, et donc au périscolaire et/ou à l’accueil 
de loisirs qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme 
Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.  
 
En cas de test positif :  

• Information du Service Enfance Jeunesse auprès des services 
académiques et de la DDCS, qui se rapprocheront sans délai des 
autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.  

• Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer 
en contact avec l’élève malade  

 
Chez un adulte :  

• Informer aussitôt son référent de structure et coordinateur qui feront 
remonter l’information au Service des Ressources Humaines de la 
collectivité 

• Information des personnels et des parents des enfants ayant pu 
rentrer en contact avec l’adulte malade 

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 
potentiellement touchés par l’adulte dans les 48h qui précédent son 
isolement.  

• Toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de fièvre, toux, 
difficultés respiratoires) ne doit pas se rendre sur son lieu de travail.  
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Annexe 1 : Distanciation 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une 
distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les 
contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.  
Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et 
abords du périscolaire, du centre de loisirs, de l’école, couloirs, salle de 
restauration, dortoir, sanitaires, etc.) 
 
Les différents avis scientifiques insistent sur la nécessité de la faire respecter 
tout en étant conscient de la difficulté que cela peut représenter, notamment 
pour les enfants. 
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Annexe 2 : Les Gestes Barrières 
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Quand se laver les mains ? 

• Après avoir pris les transports en 
commun (bus, car, train, métro), en 
arrivant au bureau ou chez soi, 
• Après chaque sortie à l’extérieur, 
• Après s’être mouché, avoir toussé 
ou éternué, 
• Avant et après s’être occupé d’un 
jeune enfant, 
• Après avoir rendu visite à une 
personne malade, 
• Avant de préparer les repas, de les 
servir ou de manger, 
• Après être allé aux toilettes. 

Une solution hydroalcoolique peut 
aussi être utilisée en l’absence 

d’eau et de savon. 

 

 

 

Pourquoi utiliser un mouchoir à usage unique ? 

En cas d’infection (un rhume, une grippe par exemple), le nez 
coule et évacue un maximum de virus. 
Les virus qui sont ainsi évacués quand on se mouche peuvent 
survivre plusieurs heures sur un mouchoir (huit à douze heures 
pour le virus de la grippe par exemple). 

Comment se moucher ? 

Pour se moucher, il est conseillé d’utiliser un mouchoir à usage 
unique, de jeter immédiatement le mouchoir à la poubelle fermée 
par un couvercle puis de se laver les mains.  

 

 

 
 
 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/rhinopharyngite-adulte/traitement-medical
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/traitement-grippe
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Annexe 3 : COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE 
 
 

 
 


