
A COMPTER DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 

ARRIVEE FAMILLES 

Avant la venue au centre, les parents auront pris la température de leur enfant. Si celle-ci atteint les 38°C, les parents s'engagent à 

ne pas mettre leur(s) enfant(s) au centre. Ils préviendront également la CC4V en cas de suspicion de covid 19. 

Les parents auront sensibilisé leur(s) enfant(s) aux gestes barrières et à leur importance. 

Le matin : à l'arrivée, les parents déposent leurs enfants à la porte d'entrée, ils ne rentrent pas dans le centre et ceci dans le 

respect des distanciations en vigueur. Un animateur sera en charge de l'accueil. Dès l'arrivée de l'enfant, l'animateur prend la 

température de l’enfant. Si plus de 38°C, l'enfant sera refusé. Toutes les prises de températures seront retranscrites dans un cahier 

propre aux agents et un cahier propre aux enfants. 

Les manteaux et sacs des enfants seront déposés dans l'espace prévu à cet effet, qui sera aéré durant la journée. 

Une fois déshabillés, les enfants iront directement se laver les mains, dans la distanciation en vigueur, avant d'aller dans la salle 

d'activité. 

Un animateur prendra la température frontale de chaque enfant dans la journée si besoin. Si plus de 38°, les parents seront 

appelés et devront venir chercher leur(s) enfant(s) dans les plus brefs délais (+ voir le protocole notifié ci-dessous, niveau De la 

Covid). Prévenir immédiatement la coordinatrice adjointe ou le coordinateur, qui se chargera d'informer la CC4V et la DDCS. 

Les familles s'engagent à fournir un masque à leur enfant à partir de 6 ans pour une durée de 4h maximum, soit 2 à 3 

masques pour la journée. Les parents prévoient un sac "propre" et un sac "sale" pour ranger les masques utilisés. 

Il est interdit de mélanger les groupes d'enfants entre eux. Chaque groupe est prévu pour la journée dans la mesure du possible y 

compris sur le temps du repas. 

ACTIVITES ET LOCAUX 

Une salle est prévue pour la sieste ainsi qu’une infirmerie en cas d'isolement d'un enfant malade et faisant office de local de 

confinement. 

Le matériel et les jeux sont en accès libre mais restreint pour les groupes/enfants et seront soit désinfectés en fin de journée, soit 

isolés pour une période de 24h. 

Le mobilier, les poignées de portes, interrupteurs et portes manteaux seront désinfectés quotidiennement, ainsi que toutes 

surfaces auxquelles les enfants peuvent avoir accès 

Il est strictement interdit de ramener des jeux et jouets de la maison 

 REPAS 

Un animateur qui doit aider les enfants au moment du repas, devra se déplacer avec son masque sur le visage. Les animateurs 

mangent ensemble au moment des repas et non avec les enfants. Enfants et animateurs devront se laver les mains avant de 

prendre le repas. Une distanciation physique doit être respectée. 

 PRECAUTIONS ENVERS LES ENFANTS 

L'équipe d'animation sera équipée de masques, de gants, gel antibactérien, lingettes et produits désinfectants spécifiques. Les 

enfants, comme les adultes, iront se laver les mains plusieurs fois par jour. Les animateurs devront veiller à ce que les conteneurs 

de savon, les gels, les solutions et les serviettes à usage unique soient disponibles, un état de stock sera fait régulièrement. 

Les groupes constitués pour la journée devront rester tels quels, sans interversion et éviter les croisements avec un autre groupe. 

La distanciation d’un mètre doit être respectée entre les groupes, notamment à la cantine. 

  



NETTOYAGE/DESINFECTION 

Plusieurs protocoles sanitaires ont été mis en place. L'équipe d'animation et l'ensemble du personnel liés à la gestion des ALSH y 

sont sensibilisés et s'engagent tous à respecter toutes les mesures prises pour l'intérêt général. 

 DEPART DES ENFANTS 

Le soir : aucun parent ne sera autorisé à rentrer dans le centre. L'animateur en charge de l'accueil ira chercher l'enfant et le 

préparera. Les autres parents attendent à l'extérieur avec la distanciation physique adéquate et/ou dans leurs voitures (selon 

nombre de personnes devant l'ALSH). La feuille d'émargement habituelle sera remplie par l'animateur qui signera pour valider la 

remise de l'enfant à la personne responsable. 

 CONDUITE A TENIR SI UN ENFANT ET/OU UN ANIMATEUR PRESENTENT DES SYMPTOMES DU COVID19 

L'enfant sera isolé à l'infirmerie en compagnie d'un animateur qui a un protocole à suivre. L'enfant devra porter un masque de 

protection, l'animateur en charge sera également protégé (masque, gants, gel, sur blouse ...) pour s'occuper de l'enfant sans 

aucune autre mission. 

Les parents seront tout de suite prévenus du cas de suspicion révélé et devra tenir informé l'ALSH une fois les résultats obtenus 

Il sera demandé à la famille de venir chercher leur enfant dans les plus brefs délais 

Un cahier de confinement est mis en place afin de notifier tous les symptômes ressentis de l'enfant et tout est relaté dans ce cahier 

jusqu'au moindre détail sur les symptômes et l'environnement de l'enfant, en mentionnant les heures. 

Le local sera immédiatement désinfecté et aéré après la sortie de l’enfant. 

La directrice devra immédiatement prévenir le coordinateur ou la coordinatrice adjointe qui informeront la CC4V et l'élu de secteur 

L'animateur concerné devra rentrer chez lui et contacter son médecin pour le passage d'un test covid. L'animateur devra informer 

la directrice du résultat du test. En cas de test positif, une décision sera prise par la CC4V sur le protocole à suivre. 
 


