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PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ENFANTS  

EN PERISCOLAIRE  

A compter du 2 Septembre 2021 

 

Ce protocole s’appuie sur le protocole sanitaire transmis par le Ministère de l’éducation Nationale 

et de la Jeunesse. 

 

Les cinq fondamentaux : 

1) Le maintien de la distanciation physique, 

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. 

 

2) L’application des gestes barrière, 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

 A l’arrivée dans les locaux 

 Avant et après chaque repas 

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé; 

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

 

Les objets (crayons, jeux, …) sont désinfectés régulièrement.  

Des ballons sont attribués par classe et par temps de péri, ainsi ils sont isolés 24h avant la prochaine 

utilisation. 



 
FAMILLES RURALES 
Association 
Franois/Serre-Les-Sapins 
10 rue des Orbeux 
25770 Serre-Les-Sapins 
Tél. : 03.81.59.98.57 
Mail : famillesruralesfranoisserre@orange.fr 
Site : https://www.famillesrurales.org/franois_serrelessapins/ 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 
- Éducation 
- Conseil conjugal et familial 

- Jeunesse 
- Loisirs 
- Santé 

- Vie associative 
- Formation 
- Consommation 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 

 

Le port du masque : 

Le port du masque est obligatoire pour les membres de l’équipe ainsi que pour tous les enfants de 

plus de 6 ans. Les masques des enfants sont fournis par les responsables légaux. 

 

La ventilation des classes et autres locaux 

L’aération des locaux est réalisée régulièrement. 

Les locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, au moment du 

déjeuner et le soir pendant le nettoyage. 

 

3) La limitation du brassage des élèves,  

Les enfants sont répartis par groupe classe/niveau, ils sont accompagnés d’un animateur. Chaque 

groupe organise les activités dans une salle qui lui est attribuée (roulement hebdomadaire affiché 

sur les tableaux). 

Les déplacements des enfants doivent être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. 

 

4) Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels, 

Les locaux sont nettoyés et désinfectés suivant la fiche thématique du protocole sanitaire du 

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

Chaque animateur s’assure de la désinfection des points de contact après l’utilisation d’une salle ou 

d’objets. 

 

5) La formation, l’information et la communication. 

L’équipe pédagogique utilisent des expériences ludiques afin d’expliquer et de sensibiliser les 

enfants. 

Voir les liens ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=xdqIa1IE1ks 

https://www.youtube.com/watch?v=W1Inl9RusIo 

https://www.youtube.com/watch?v=MqXSGw3lgfQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KSa3qAl5-M4 
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L’Accueil du matin (7h30 – 8h30) : 

L’animateur qui est en salle de jeux accueille les parents qui accompagnent les enfants à la porte 

d’entrée du hall de l’école. Les parents ne peuvent pas entrer dans les locaux. 

L’enfant se lave les mains en utilisant les lavabos du couloir des sanitaires puis se rend dans la salle 

de jeux pour les primaires et dans la salle d’activités pour les maternelles. 

Avant de rejoindre sa classe, l’enfant se lave les mains, puis il y est accompagné par l’animateur. 

Après cet accueil, les salles de jeux et d’activités seront nettoyées et désinfectées. 

 

Accueil sur la pause méridienne : 

Deux services sont organisés  

1er service : maternelles + une classe de CP/CE1 

2ème service : CP/CE1, CE2, CM1 et CM2 

Les groupes classe mangent sur les mêmes tables tous les jours. 

 

Le lavage des mains est effectué avant et après le repas. 

L’animateur en charge de son groupe, gère la distribution de l’eau et des plats, ainsi que le 

débarrassage, le nettoyage et la désinfection de ses tables. 

Les régimes spécifiques sont respectés.  

Les tables sont désinfectées après chaque service. 

Avant ou après le repas les enfants font des activités dans la salle qui leur est attribuée ou à 

l’extérieur. 

 

Avant le retour en classe, les enfants se lavent les mains et sont accompagnés dans leur classe ou 

dans la cour. 

 

Accueil du soir (16h30-18h30): 

Les enfants inscrits au périscolaire sont pris en charge, par groupe de niveau, par un animateur. 

Avant et après le goûter, les enfants se lavent les mains.  

Les enfants sont installés sur les tables par groupe de niveau sur les mêmes tables que durant le 

temps de midi. 

Les enfants sont servis par les animateurs (eau, gâteaux (emballage individuel), produits laitiers, 

fruits). 
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Après le goûter, les enfants sont répartis par groupe de niveau (maternelles, CP/CE1, CE2/CM1, 

CM2) dans les salles d’activités ou à l’extérieur en fonction de la météo. 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux. Ils viennent à la porte côté préau en 

respectant les distances physiques. 

Un animateur sera en charge d’accueillir les parents et de récupérer les enfants dans les différentes 

salles. 

L’animateur récupère l’enfant dans les locaux, lui fait se laver les mains et l’accompagne à la porte 

qui donne sur le préau. Le parent, récupère son enfant sous le préau. 

 

Les activités proposées sur les temps d’accueil : 

 Parcours sportifs individuels, 

 Land art 

 Comptines 

 Chants 

 Danse 

 Origami 

 Activités manuelles avec du matériel individuel, jeté ou désinfecté après utilisation 

 Lecture, en cas de lecture individuelle, les livres seront placés dans une caisse jusqu’à la 

semaine suivante (5 jours). 

 Utiliser la nature afin de colorier (fleurs, feuilles, ….) 

 …… 

Consignes générales : 

 Respecter les consignes indiquées dans ce document ainsi que dans le document du 

ministère en cas de doute. 

 Le matériel nécessaire est mis à disposition de toute l’équipe (gel hydro alcoolique, 

masques, thermomètre sans contact). 

 Le document unique a été mis à jour. Les notices d’utilisation des gants et des masques sont 

affichées au bureau. 

 En cas de suspicion de covid, l’enfant sera isolé dans le bureau du centre de loisirs. Il n’y a 

pas de point d’eau dans le bureau mais un flacon de gel est toujours à disposition. 
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Nettoyage et désinfection : 

Des produits conformes à la norme EN 14476 sont disponibles pour le nettoyage et la désinfection 

des locaux utilisés par l’association. 

 

Les salles d’activités : 

Matin : 

- Balayage : balai gazes roses (aspirateur à proscrire), 

- Désinfection des points d’eau de la salle et tous les points de contact (poignées, 

interrupteur,…) : lingettes ou vaporisateur ULTRA BIO TENSIO GLASS SURF (à vaporiser 

sur un chiffon et non directement sur les surfaces) 

- Nettoyage et désinfection des sols : Utra bac désinfectant sanitaire 

Après utilisation : 

- Désinfection des tables et des points de contact : lingettes ou vaporisateur ULTRA BIO 

TENSIO GLASS SURF (à vaporiser sur un chiffon et non directement sur les surfaces) 

- Désinfection du matériel utilisé : lingettes ou vaporisateur ULTRA BIO TENSIO GLASS 

SURF (à vaporiser sur un chiffon et non directement sur les surfaces) 

Soir : 

- Nettoyage et désinfection des tables, 

- Balayage : gaze rose 

La salle de restauration et cantine  
 
Avant le repas : 
Le protocole est le même qu’avant la crise. 
 
Entre deux services : 
Les animateurs nettoient et désinfectent les tables. 
 
Après les repas : 
Le protocole est le même qu’avant la crise. 
 
Les autres locaux  
Le protocole est le même. 
 


