
Modalités de réouverture et de fonctionnement du périscolaire 
Les informations que vous trouverez dans ce document ont été définies conjointement par la commission école de la Mairie, l’équipe 
enseignante et L’AFR qui gère le périscolaire. Nous appliquerons les règles prises par le ministère de l’éducation.  
 
Maintien de la distanciation physique : 
Respect de la distance minimale d’un mètre entre chaque enfant et animatrice(s). Déplacement aux sanitaires accompagnés, un par 
un.  
 
Application des gestes barrières :  
Lavage des mains à leur arrivée au périscolaire et en partant à l’école, à chaque passage aux toilettes, après éternuement, mouchage, 
avant et après le repas, avant de rentrer chez soi.  
Pas de jouet provenant de la maison et un bon nombre de jeux vont être non utilisés pendant quelques temps.  
Port du masque et visière par le personnel du périscolaire dans toutes les circonstances.  
Ventilation des locaux utilisés à chaque moment de la journée.  
 
Limitation du brassage d’élèves :  
Il nous est difficilement possible de faire 6 groupes à chaque moment de la journée donc pour les moments où ce ne sera pas possible, 
nous partagerons les enfants en trois groupes :  
- Les deux classes de maternelles : moins de 10 enfants, entre 4 et 6 enfants inscrits 
- Les classes de CP et CE1 : moins de 15 enfants entre 5 et 13 enfants inscrits 
- Les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 : moins de 15 enfants entre 1 et 7 enfants inscrits 
Toutefois, lors de ces moments, nous veillerons à les séparer de chaque côté de la pièce, par classe.  
Les enfants auront une animatrice référente, avec l’aide de deux animateurs sportifs sur le temps de 15h30 à 16h30.  
Nelly la directrice aura un rôle de renfort sur les moments de transition, les passages aux toilettes, la distribution du goûter, l’attention 
à apporter à un élève plus particulièrement … 
 
Nettoyage et désinfection des locaux et matériels :  
Un nettoyage et une désinfection seront faits : 

- Avant la rentrée du 12 mai. 
- A chaque utilisation de locaux et/ou de matériels, soit 3 fois par jour. 
- Les surfaces et objets fréquemment touchés 3 fois par jour.  

 
Formation, information et communication :  
Le personnel périscolaire est formé aux gestes barrières, aux règles de distanciation et au port du masque. Nous avons également été 
informés du protocole sanitaire.  
 
Rôle actif des parents :  

- Prendre la température de vos enfants tous les matins. Surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une 
prise quotidienne avant de partir pour le périscolaire, si la température dépasse 37.8°C, l’enfant ne doit pas se rendre 
au périscolaire. 

- Expliquer les gestes barrières aux enfants et leur pourquoi (masques, distanciation, lavage des mains…). 
- Respecter les points d’accueil, les zones et sens de circulation. 
- Vêtir leur enfant avec une tenue simple pour plus d’autonomie (chaussures à scratch, jogging, veste à zip…)  

 
Gestion d’un malade :  
En cas de la survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, trouble 
digestifs, sensation de fièvre…) chez un enfant, celui-ci sera immédiatement isolé avec un masque pour enfant et un adulte dans le 
bureau du directeur de l’école en attendant la venue des responsables de l’enfant dans les meilleurs délais. L’enfant ne pourra 
fréquenter le périscolaire qu’après un avis médical du médecin traitant.  
 
Ouverture du périscolaire : 

• 7h30 Attention ce n’est plus 7h15 ! (7h15 sur demande spécifique des familles habituelles) /8h20. 

• 7h30/9h les mercredis. (7h15 sur demande spécifique des familles habituelles) 

• Le temps de midi conjointement à la cantine 

• De 15h30 à 18h. Attention ce n’est plus 18h30 ! 
Pour les enfants encore présents à 16h30, un goûter sera servi dehors autant que possible. Nous donnerons une compote à boire ou 
yaourt à boire avec un biscuit. 
 
Merci de leur fournir (Pas de panique, nous prêterons et étiquèterons au nom de l’enfant le matériel qui lui manquerait) 

• Des paquets de mouchoirs jetables,  

• Une bouteille d’eau ou gourde (qu’ils peuvent gérer en autonomie sans risque de fuite si possible) avec le nom,  

• Une trousse désinfectée avec crayons, feutres, gomme, colle, ciseaux, taille-crayons… tout étiqueté au nom de l’enfant,  

• Un livre.   

Toutes ces choses resteront au périscolaire dans un sac nominatif déposé à un porte manteau qui sera attribué avec leur prénom dessus. 



 

Protocole d’accueil des enfants au périscolaire 
 

Pour les enfants de maternelle : 
 
Leur accès au périscolaire : portail du bas, entrée péri côté rue des Liseurs 
Leur lieu intérieur : la salle de périscolaire qu’ils connaissent bien. 
Leur lieu extérieur : la cour du milieu, devant l’école 
Leur toilette : les petites toilettes du périscolaire 
Leur portemanteau avec leur sac nominatif : dans la salle du périscolaire 
Leur adulte référent : Isabelle + Nelly (sur les temps de transition) 
 

• Accueil du matin 

Les enfants de maternelle rentreront au périscolaire par le portail du bas (sur le rond-point), et rejoindront le périscolaire 
en longeant le muret de la rue des Liseurs vers les classes de CP CE1 puis en prenant les petits escaliers extérieurs et en 
respectant les marques de distanciation. Ils laisseront la priorité de passage aux parents venant de déposer leur enfant. 
Les parents déposeront leur enfant à la porte du périscolaire, sans entrer et repartiront par le petit portillon rue des 
Liseurs. 
 

• Passage du périscolaire à la classe de 8h20 à 8h40 et de 13h35 à 13h40 

L’animatrice amènera les enfants, par le couloir du périscolaire, à leur maitresse en veillant à respecter les distanciations 
entre eux et avec les enfants arrivant avec leur famille. 
 

• Passage de la classe au périscolaire de 11h30 à 11h40  

Les animatrices viendront chercher en classe les enfants, avant la sortie des parents, en respectant les distanciations. 
 

• Passage de la classe au périscolaire de 15h30 à 15h40 

Les animatrices viendront chercher les enfants, sur un marquage au sol sous la fenêtre de la classe d’Estelle ou vers la 
porte de secours vers la classe de Sylvie. Elles matérialiseront la place que les enfants doivent rejoindre par des plots. 
 

• Sortie à 16h30 (et après 16h30 si mauvais temps) 

Comme lors de la dépose de leur enfant au périscolaire du matin, les maternelles devront être récupérés au local du 
périscolaire du côté rue des Liseurs, un sens de circulation sera mis en place en passant par le portail d’en bas et en 
longeant le muret de la rue des Liseurs. Les parents attendront leur enfant à la porte, en respectant la distanciation et les 
personnes sortant par le portillon et repartiront par le petit portillon. 
 

• Sortie entre 16h30 et 18h par beau temps 

Les maternelles seront dans la cour du milieu, devant l’école.  
Les parents rentreront par le portail du bas, en respectant les distanciations avec les élèves de la cour du bas. Ils devront 
se positionner sur les marquages sous les fenêtres de la classe d’Estelle et attendre que l’animatrice invite l’enfant à 
récupérer ses effets et aller vers son parent.  
Ils sortiront également par le portail du bas.  



 

Pour les enfants de CP/CE1 : 
 
Leur accès au périscolaire : le portail du bas 
Leur lieu intérieur : la salle de bibliothèque au-dessus du périscolaire 
Leur lieu extérieur : la cour du bas 
Leur toilette : les toilettes de la bibliothèque 
Leur portemanteau avec leur sac nominatif : Un cintre nominatif à l’entrée de la bibliothèque 
Leur adulte référent : Audrey + Axel (de 15h30 à 16h30) 
 

• Accueil du matin par beau temps 

Les enfants de CP et CE1 rentreront avec leur responsable par le portail du bas et seront accueillis par l’animatrice dans 
la cour du bas.  
 

• Accueil du matin par mauvais temps 

Les enfants de CP et CE1 rentreront avec leur responsable par le portail du bas et rejoindront le hall du périscolaire par la 
cour du haut en suivant la signalétique et seront accueillis à la porte du hall pour être ensuite invités à rejoindre la salle 
de bibliothèque.  
 

• Passage du périscolaire à la classe de 8h20 à 8h40 et de 13h35 à 13h45 

En cas de beau temps, les enfants sont déjà dans la cour du bas : 
A 8h20, l’animatrice demandera aux CP de se positionner sur les repères contre le muret de la rue des Liseurs, afin qu’ils 
puissent être attendre de rentrer en classe sous sa surveillance. Les CE1 jouent calmement vers les garages, également 
sous la surveillance de l’animatrice. Puis à 8h35, les CE1 sont invités à rejoindre les marquages pour attendre à leur tour 
d’être appelés par leur enseignante sous la surveillance de l’animatrice. 
 
En cas de mauvais temps, les enfants sont encore en salle de bibliothèque : 
Les CP et les CE1 prendront place sur les marquages (CP devant les CE1) vers 8h30 pour attendre d’être appeler par leur 
maitresse respective. 

• Passage de la classe au périscolaire à 11h45, à midi et à 15h40  

Une animatrice viendra se positionner sur un marquage coté garage dès 11h45 pour récupérer les CP qui mangent à la 
cantine au premier service. 

Une autre animatrice viendra se positionner sur un marquage à midi coté garage pour récupérer les CE1 qui mangent à la 
cantine au 2ème service. 

A 15h40, deux animateurs/trices se positionnent sur les marquages coté garage pour récupérer les CP et les CE1. 

 

• Sortie à 16h30 ou après, par beau temps  

Les parents devront attendre au portail du bas en respectant les distanciations puis pourront se placer sur un marquage 
dans la cour en attendant que leur enfant les rejoigne sur invitation de l’animatrice/teur. 
 
 

• Sortie à 16h30 ou après, par mauvais temps 

Les CP et les CE1 seront en salle de bibliothèque. Les parents rentreront par le portail du bas puis rejoindront le hall 
d’entrée par la cour du haut en suivant le marquage au sol. Une animatrice les accueillera à la porte d’entrée du hall sans 
les faire entrer pour leur remettre leur enfant. 
  



 

Pour les enfants de CE2/CM1/CM2 : 
 
Leur accès au périscolaire : portillon du haut 
Leur lieu intérieur : le hall du périscolaire. 
Leur lieu extérieur : la cour du haut 
Leur toilette : les grandes toilettes du périscolaire 
Leur portemanteau avec leur sac nominatif : le hall du périscolaire 
Leur adulte référent : Kikie + Arnaud (de 15h30 à 16h30) 

• Accueil du matin par beau temps 

Les enfants de CE2, CM1 et CM2 rentreront par le portillon du haut et seront accueillis par l’animatrice dans la cour du 
haut. 

• Accueil du matin par mauvais temps 

Les enfants de CE2, CM1 et CM2 rentreront par le portillon du haut et seront accueillis par l’animatrice dans le hall du 
périscolaire. Les parents laisseront les enfants à la porte du hall d’entrée du périscolaire et l’enfant rejoindra son groupe.  
 

• Passage du périscolaire à la classe de 8h20 à 8h40 et de 13h35 à 13h50 

Par beau temps, les enfants seront déjà dans la cour : 
Les CE2/CM1 rejoindront les repères pour monter en classe sous la surveillance de l’animatrice. Les CM1/CM2 joueront 
calmement vers le vieux préau également sous la surveillance de l’animatrice. 
 
Par mauvais temps, les enfants seront dans le hall d’entrée du périscolaire : 
Les enfants de CE2/CM1 puis les CM1/CM2 se placeront sur les repères pour rejoindre leur classe vers 8h30 et 13h45 sous 
la surveillance de l’animatrice. 

• Passage de la classe au périscolaire de 11h45 à 12h et de 15h30 à 15h45 

L’animatrice viendra se positionner sur les marquages vers le vieux préau pour récupérer les CE2/CM1 puis les CM1/CM2 
qui mangeront à la cantine ou iront au périscolaire. Les élèves se positionneront également sur des repères le temps que 
le groupe soit constitué. 

• Sortie à 16h30 et après 16h30, par beau temps 

Les enfants de CE2/CM1 et CM1/CM2 seront dans la cour du haut ou au petit stade (à 16h30) mais ils devront être 
récupérés dans la cour du haut. L’animatrice ou l’animateur les raccompagnera dans la cour du haut puis les invitera à se 
placer sur les marquages au sol et seulement après les fera partir un par un lorsque les parents seront là. 

• Sortie à 16h30 et après par mauvais temps 

Les CE2/CM1/CM2 seront dans le hall d’entrée, les parents rentreront par le portillon du haut et se rendront vers le hall 
d’entrée du périscolaire en respectant la signalétique. Ils seront accueillis par l’animatrice devant le hall du périscolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
Les co-directrices,     Les co-présidentes de l’AFR.  
 
Nelly Couzon      Frédérique Vial 
Isabelle Giordano     Carole Mathé 


