
 

 

PROTOCOLE COVID-19 GESTES DE BONNE CONDUITE A ADOPTER A L’ALSH à 

compter du 2 novembre 2020 
 

A respecter 
À chaque salarié d'être attentif et veiller aux gestes barrières. 

 
Ce protocole repose sur cinq points fondamentaux : 

1. Le maintien de la distanciation physique 

2. L’application des gestes barrière 

3. La limitation du brassage des enfants 

4. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

5. La formation, l’information et la communication 
 

RÔLE DES PARENTS 

- Les parents veilleront à lire ce protocole avec les enfants et à leur enseigner les gestes barrières. 

- Les parents s’engagent à surveiller et ne pas mettre leurs enfants au périscolaire en cas 

d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez l’enfant ou dans la famille de l’élève. Les 

parents doivent alors prendre rendez-vous avec le médecin traitant immédiatement. Liste des 

symptômes évocateurs : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, maux de 

ventre, diarrhée, fièvre (37.8°C) 

- Les enfants concernés ne pourront pas être acceptés de nouveau au périscolaire sans le résultat 

de tests et d’autorisation du médecin traitant. 

- Si un membre de la famille d’un enfant présente des symptômes, l’ensemble de la famille, y 

compris les enfants, doit être confiné le temps de la réalisation des tests et l’annonce des 

résultats. 

 

ACCEPTATION DU PROTOCOLE 

- Mettre son enfant à l’accueil de loisirs à partir du 2 novembre 2020 signifie l’acceptation et le 

respect de ce protocole. 

 

POUR LES ANIMATEURS 
 

- Chacun doit s’assurer de sa bonne santé avant de se rendre au travail (pas symptômes tels que la fièvre, toux, maux de 
tête, …). 

- Arrivée et départ à l’accueil : se laver les mains avec du savon liquide de préférence et essuyer-les avec des 
essuie-mains à usage unique ou gel hydro alcoolique si un point d’eau n’est pas à proximité. 

- S’équiper d’un masque jetable ou en tissu propre. Eviter le port de bijoux. 

- Aérer les pièces dès l’arrivée, au départ des enfants. 

- Penser à se laver régulièrement les mains et/ou utiliser du gel hydro alcoolique. 

- Garder le sourire et la bonne humeur auprès des familles et des enfants 

- Eviter de faire peur, de dramatiser la situation ou de donner son avis sur les mesures de sécurité. 

- Rassurer les familles et les enfants et restez à leur écoute ! 

- Assurer votre rôle éducatif et de prévention prend toute son importance ! 

- Enlever votre masque le soir (jetable ou tissu) et le mettre dans une poche prévue à cet effet (lavage à 60° 

pour les tissus, mettre les jetables dans un sac hermétique et le jeter après 5 jours dans la poubelle 

domestique) 

- En rentrant chez vous le soir, veiller à une hygiène corporelle et vestimentaire. 

 



 

 

ACCUEIL ET ARRIVEE DES ENFANTS 
 

- Les horaires d’ouvertures et les tarifs ne changent pas. 

- L’accès des familles dans les locaux est interdit- Un seul parent sera autorisé à déposer ou récupérer son 
enfant. Le parent n’entre pas au sein de l’accueil. Pour les enfants de l’école ST Joseph, qui seront accueillis 
dans la partie principale, vous devrez attendre 1 personne à la fois dans le SAS d’entrée, ou une animatrice 
vous accueillera. Pour les enfants de l’école Amiral Duchaffault, qui seront accueillis dans l’ancienne partie 
du bâtiment, vous devrez attendre 1 personne, sous le porche devant la porte, ou une animatrice vous 
ouvrira. Du gel Hydroalcoolique sera à votre disposition sur ces accueils. 

- Suite à la nouvelle directive particulière du ministère, les enfants de plus de 6 ans ou en CP devront venir à 
l’accueil de loisirs munis d’un masque (qui ne sera enlevé que lors des temps de repas). 

- L’échange se voudra, dans la mesure du possible, bref et rapide, avec un espace minimum d’1 mètre entre les 
personnes. 

- L’enfant sera invité ensuite à aller se laver les mains, et pourra enfin rejoindre les activités. 

- Limiter au maximum le brassage des enfants – locaux affecter par école. 

 

POUR LES ENFANTS 
 

- Expliquer les différentes mesures aux enfants, les nouvelles règles de vie et des gestes à effectuer d’une manière 

ludique et pédagogique en s’aidant des affichages ou autre support. 

- Le personnel devra accompagner le lavage des mains tout au long de la journée. 

- Le passage aux toilettes : dans la mesure du possible échelonner les passages aux toilettes pour éviter 

la promiscuité. 

- Respecter au maximum les distances de sécurité (1 mètre) : pour les cartables, pour les trajets, pendant les 

activités, pendant les repas. 

- Si un enfant est malade : tousse, éternue, fièvre : isolez-le et contacter au plus vite la famille pour venir le 

récupérer. Dans l’attente, isoler l’enfant ; si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, 

appeler le SAMU Centre 15. En cas de symptômes, le processus de suivi et d’isolement des cas contacts sera mis en œuvre selon 

les prescriptions définies par les autorités sanitaires 

 

TRAJET ECOLES 
 

- Les enfants ne doivent pas se donner les mains entre eux pour aller à l’école. 

- Revoir le trajet - en file indienne avec un mètre de distance 

 

LES REPAS 

 

- Les goûters et petits déjeuner seront fournis et repensés en privilégiant la préparation simple ainsi que 

son service. 

- Les enfants doivent siéger au minimum à un mètre les uns des autres pendant les repas.   

- Le service sera fait par les animatrices. 

- Désinfection après utilisation de la table et chaise + lavage de mains. 

- Les repas pourront être pris au sein du périscolaire, ou bien à l’extérieur, en fonction du nombre d’enfants inscrits et de la 
météo. 
 
 
 



 

 

LES ACTIVITES 
 
 

- L’aide aux devoirs est maintenue, avec une séparation par écoles. 

- Les activités individuelles seront favorisées par rapport aux activités collectives afin de minimiser les 

contacts entre les enfants. 

- Les jeux collectifs types lego, kaplas, dinette, voiture, … seront réduits pour éviter le contact entre enfants et les 

prêts de matériel. 

- Des propositions de jeux et activités intérieur / extérieur seront faites permettant le respect des gestes barrière 

et la distanciation physique. Penser à des jeux qui ne requièrent pas de toucher de surfaces communes et ne 

passent pas entre les mains (jeux de mimes, devinettes…). 

- Pour les jeux, type jeux de société, baby-foot, lavage des mains des participants avant et après 
chaque partie et c’est l’animateur qui manipule les pièces du jeu. 

- A l’extérieur, il n’y aura pas de jeux de contact et de ballon et tout ce qui impliques des échanges d’objets, ainsi que les 
structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être désinfectées. 

- Des pots à crayons individuels seront mis à disposition. 

- Sélectionner des jeux/livres par jour et à désinfecter après chaque utilisation. 

- Privilégier les lectures par l’animatrice pour limiter les manipulations des livres. 
 

DESINFECTION ET HYGIENE MÉNAGE DES LOCAUX – MATÉRIEL 
 

- L’aération des locaux est fréquemment réalisée par ouverture en grand de toutes les fenêtres/portes 
notamment pendant et après les opérations de nettoyage, et dure au moins 10 minutes à chaque fois. 

- L’ensemble des locaux sont désinfectés (pendant 2h) après chaque journée. Désinfection du matériel 
utilisé après chaque accueil : les poignées de portes, les tables et les chaises utilisées, les lavabos, les 
interrupteurs, pinceaux, ciseaux… avec les produits d’entretien répondant aux normes NF EN 14476. 

- Vérifier en continu la mise à disposition : savon, gel hydroalcoolique, essuie-mains, mouchoirs. 
- Equiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours 
- Entretien quotidien du linge : lingettes, vêtements de travail : les laver pour un cycle en machine de 30 

min à 60°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


