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PROTOCOLE D’ACCUEIL ET SANITAIRE DES ENFANTS  
 
 

Ce protocole s’appuie sur le respect des règles d’un protocole préconisé par le ministère des 

solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le Haut Conseil de la santé publique du 16 

décembre 2020. Ce dernier sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

 

Protocole et organisation de l’accueil des enfants et des familles : 

 

• Accueil de tous les enfants de l’école Des Maines se fera par le portillon blanc de 

la cour principale du centre.  

• Accueil de tous les enfants de l’école St Martin-Durivum se fera par le portail du 

foyer des jeunes. 

• Masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans (classe de CP), prévoir un 

masque en plus pour le périscolaire et pour les enfants qui viennent le mercredi, il faut 

deux masques. 

• Une aération des locaux se fera toutes les deux heures, 

• Les enfants se laveront les mains en arrivant, en partant du centre et autant des fois 

que nécessaire (avant et après avoir manipulé un objet), 

• Le déplacement des enfants dans les salles sera limité, organisé et encadré, 

• L’extérieur sera privilégié autant que possible en fonction de la météo, 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel sera réalisé plusieurs fois par 

jour, 

• La structure de jeux ne sera plus accessible, 

• Nous demandons à ce que tous les enfants soient présents pour 8h15 maximum. 

A chaque arrivée et départ du centre, les enfants devront se laver les mains.  

Afin de continuer à vous informer et échanger avec vous, je vous invite à aller sur le site 

internet https://www.famillesrurales.org/st-georges-de-montaigu/7/accueil-de-loisirs-lannee-3-

11-ans . Vous devrez privilégier toute communication par mail et téléphone. Possibilité de 

prendre rendez-vous sur les temps où les enfants ne sont pas présents. 

Un sens de circulation va être mis en place autant pour les enfants que pour le personnel afin 

d’éviter le brassage et le contact trop fréquent entre les enfants et les animateurs. 

La désinfection et l’aération se feront 3 fois par jour. Les jeux et objets touchés iront également 

en désinfection tous les matins et soirs après le périscolaire lorsque les enfants ne seront plus 

présents sur le centre. 

https://www.famillesrurales.org/st-georges-de-montaigu/7/accueil-de-loisirs-lannee-3-11-ans
https://www.famillesrurales.org/st-georges-de-montaigu/7/accueil-de-loisirs-lannee-3-11-ans
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Tout enfant présentant d’éventuels symptômes sera mis à l’isolement avec un masque en 

attendant l’arrivée d’un membre de la famille. Il ne pourra réintégrer le centre qu’avec 

l’autorisation du médecin. 

 Pour les mercredis, je rappelle que la journée se termine à 17h00 (sauf pour les enfants en 

péricentre soir et si le départ prématuré de l’enfant est motivé) donc les grilles s’ouvrent 

également qu’à partir de 17h00. En fonction des effectifs des enfants par école et de l’équipe 

d’animation, il se peut que nous soyons dans l’obligation de regrouper les deux écoles.  

Du côté animateur :  

• Avec les maternelles : Mathilde, Sandie, Martine. 

• Avec les élémentaires : Lucile, Florian, Isabelle 

Tous les animateurs se devront d’accueillir les enfants et leur famille avec un masque. Le 

masque est obligatoire dans tout le centre intérieur/extérieur. 

Bien sûr nous mettons une fois de plus tout en œuvre pour accueillir vos enfants en toute 

sécurité affective, morale, physique et sanitaire. De plus nous ne négligerons certainement 

pas la qualité des activités proposées. 

 

Toute l’équipe pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILLES RURALES 

AGIR ENSEMBLE A CHAQUE ETAPE DE LA VIE 
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Notre association est membre du Mouvement Familles Rurales. Elle est 
agréée et habilitée pour son action dans de nombreux domaines : famille, 
consommation, éducation et jeunesse, loisirs, tourisme, vie associative, santé, 
formation. 
 
La fédération nationale Familles Rurales est une association reconnue 
d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu 
rural et périurbain. 
 
Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales, 83 fédérations 
départementales et régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c'est le 
premier Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur 
incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire.  
 
Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé sur 
la famille, les territoires et la vie associative. 


