
 

 

 

 

 

 

Organisation et protocole sanitaire 

des « garderies » périscolaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Périgord Limousin 

Le 11 mai 2020 



 

Protocole sanitaire et mise en œuvre des préconisations  

 

Les temps périscolaires se sont adaptés au protocole sanitaire, aux mesures et aux gestes 

barrières et de distanciation sociale imposés.  

Sur ces temps, nous accueillons les enfants scolarisés le matin et le soir avant et après les 

heures d’école. 

Ces temps sont organisés dans les locaux communaux, en règle générale, dans l’enceinte des 

groupes scolaires.  

Le protocole sanitaire et les recommandations définis par l’éducation nationale font référence 

avec celui des ACM (Accueil Collectif de Mineurs). Ils seront intégralement mis en place dans 

les « garderies » périscolaires. Toutes les préconisations sanitaires seront respectées 

permettant la distanciation physique et l’application des gestes barrières. 

Les locaux et l’accueil des enfants seront organisés en fonction des groupes définis par les 

enseignants de chaque site scolaire. 

Le port de masque sera obligatoire pour l’équipe encadrante et non obligatoire pour les 

enfants de primaire et proscrit pour les enfants de maternelle. Tout enfant en maternelle avec 

un masque sera refusé. 

L’accueil des enfants et des parents se fera en respectant la distanciation sociale. Des horaires 

décalés pourraient être mis en place selon le taux de fréquentation des enfants.     

Les accueils des parents et enfants se feront dans les conditions sanitaires citées dans le 

protocole des ACM et en lien avec celui de l’éducation nationale. 

Les parents sont tenus de porter un masque à chaque fois qu’ils déposent ou viennent 

chercher leurs enfants.   

L’entrée dans l’enceinte de l’école est interdite aux parents sauf cas exceptionnels.  

Les préconisations demandées aux parents sont les mêmes que celle citées pour les ACM et 

en lien avec celui de l’éducation nationale. 

L’organisation des salles et la circulation des enfants sont établies selon les préconisations 

définies dans les protocoles des ACM en lien avec celles de l’éducation nationale. 

Le ménage et la désinfection des différentes salles seront assurés selon le protocole sanitaire   

 

 

 

 



Les inscriptions :  

Toute l’organisation dépend du nombre d’enfants inscrits et compte tenu des 

recommandations sanitaires et de distanciation, il est impératif d’avoir les inscriptions assez 

tôt afin d’anticiper au mieux l’organisation.   

 

Tout enfant non inscrit 7 jours à l’avance sera refusé 

 

Contacts par site pour les sites périscolaires :   

Thiviers « Primaire » : Christine Ranouil 06 49 31 96 30  

Thiviers « Maternelle » : Aurélie Archer 06 49 31 29 68. Du 12 mai au 2 juin, cette garderie 

sera assurée par les ATSEM de l’école maternelle, prendre contact avec les enseignantes.    

Nantheuil : Delphine Dacquay : 07 70 24 64 40  

St Jean de Côle / St Martin de Fressengeas /St Pierre de Côle : Valérie Lamigeon 06 29 32 07 

82 ou 06 49 31 47 72  

Négrondes : Julien Coquelet : 06 49 31 59 67  

Eyzerac : Corinne Fialeix : 06 75 45 53 12  

Jumilhac /St Paul La Roche : Noémie Cheval : 05 53 52 07 34 ou 06 84 81 24 64  

La Coquille : Christelle Scarmato : 07 86 53 63 97  

Miallet/Chalais/St Jory de Chalais : Martine Guillout : 06 48 17 09 86 

 

Les horaires : 

Tous les accueils « garderies périscolaires » ouvriront à 7 h 30 et fermeront à 18 h 30. Pour 

toute demande particulière, veuillez contacter la Communauté de Communes et en faire la 

demande par écrit aux responsables sur les sites. 

 

Les différents sites, les locaux et l’organisation  

Les groupes d’enfants seront faits dans la mesure du possible selon l’école d’appartenance, 

les salles périscolaires seront organisées de telle manière que les groupes soit espacés et ne 

se croisent pas. Selon la fréquentation, sur chaque site, une deuxième salle sera ouverte. Les 

espaces à l’extérieur seront aussi sectorisés afin d’assurer la distanciation sociale.  



Les enfants de 2 écoles ou 3 écoles différentes sur un même RPI seront séparés dans la mesure 

du possible soit des espaces distincts dans une même salle soit dans des salles différentes.  

 

 

 

Thiviers « Site de la maternelle » 

A partir du 12 mai et jusqu’au 2 juin, l’accueil des enfants se fera dans l’enceinte de l’école 

maternelle par les ATSEM dans les conditions fixées par les enseignantes et selon le protocole 

sanitaire mis en place.  

Thiviers « Site primaire »  

A partir du 14 mai, l’accueil des enfants se fera par les personnels intercommunaux dans 

l’enceinte du groupe scolaire dans les conditions fixées par l’équipe d’animation et selon le 

protocole sanitaire fixé par les accueils collectifs de mineurs et en lien avec celui de l’éducation 

nationale. 

Deux salles sont mises à disposition par la commune et organisées selon le protocole sanitaire.  

Nantheuil 

A partir du 14 mai, l’accueil des enfants se fera dans l’enceinte de l’école dans la salle 

habituelle dans les conditions fixées par l’équipe d’animation et selon le protocole sanitaire 

fixé par les accueils collectifs de mineurs et en lien avec celui de l’éducation nationale. 

Négrondes :  

A partir du 12 mai, l’accueil des enfants se fera dans l’enceinte de l’école dans la salle 

habituelle dans les conditions fixées par l’équipe d’animation et selon le protocole sanitaire 

fixé par les accueils collectifs de mineurs et en lien avec celui de l’éducation nationale. 

Eyzerac :  

A partir du 12 mai, l’accueil des enfants se fera dans l’enceinte de l’école dans la salle 

habituelle dans les conditions fixées par l’équipe d’animation et selon le protocole sanitaire 

fixé par les accueils collectifs de mineurs et en lien avec celui de l’éducation nationale. 

Une salle supplémentaire est mise à disposition par la commune en cas d’augmentation 

d’effectifs afin de garantir la distanciation sociale. 

RPI St Jean de Cole / St Martin de Fressengeas / St Romain 

A St Jean de Cole : 

A partir du 12 mai, l’accueil des enfants se fera dans l’enceinte de l’école dans la salle 

habituelle dans les conditions fixées par l’équipe d’animation et selon le protocole sanitaire 

fixé par les accueils collectifs de mineurs et en lien avec celui de l’éducation nationale. 

Cet accueil sera réservé aux enfants de – de 6 ans et scolarisés sur l’école de St Jean de Cole. 

A St Martin de Fressengeas :  

Un accueil sur ce site a été ouvert afin d’accueillir les enfants de + de 6 ans qui sont scolarisés 

sur cette école et éviter ainsi le « brassage » des enfants et garantir la distanciation sociale.  

Les horaires sont 7 h 30 / 9 h et 16 h30/ 18 h 30 

Les parents devront amener eux-mêmes les enfants scolarisés à St Martin de Fressengeas sur 

cet accueil et venir les récupérer.  



A partir du 12 mai, ce sera une « garderie » municipale mais tout est mis en œuvre afin de 

déclarer cet accueil au sein de l’ACM.  

 

St Pierre de Cole  

L’école est fermée. 

Cependant un accueil sera mis en place selon les demandes, pour les parents prioritaires 

nécessaires à la gestion de la crise sanitaire. Nous ferons du cas par cas, selon les demandes 

en lien avec la municipalité. 

 

La Coquille 

A partir du 12 mai, l’accueil des enfants se fera dans l’accueil de loisirs (au niveau de l’école 

primaire). Les enfants de maternelle seront accompagnés sur le site maternelle à 8 h 40 le 

matin et récupérés à 16 h 40.   

 

Miallet :  

A partir du 12 mai, l’accueil des enfants se fera dans une classe en rez de chaussée dans les 

conditions fixées par l’équipe d’animation et selon le protocole sanitaire fixé par les accueils 

collectifs de mineurs et en lien avec celui de l’éducation nationale. 

 

St Jory de Chalais/Chalais 

A partir du 12 mai, l’accueil des enfants se fera dans l’enceinte de l’école, dans les salles 

habituelles dans les conditions fixées par l’équipe d’animation et selon le protocole sanitaire 

fixé par les accueils collectifs de mineurs et en lien avec celui de l’éducation nationale. 

Une personne supplémentaire sera mise à disposition par la commune afin d’assurer l’accueil 

des parents et la surveillance des enfants dans la salle. 

 

Jumilhac le Grand  

A partir du 12 mai, l’accueil des enfants se fera dans l’enceinte de l’école, dans les salles 

habituelles dans les conditions fixées par l’équipe d’animation et selon le protocole sanitaire 

fixé par les accueils collectifs de mineurs et en lien avec celui de l’éducation nationale. 

 

St Paul la Roche :  

L’école est fermée. 

Cependant un accueil sera mis en place selon les demandes pour les parents prioritaires 

nécessaires à la gestion de la crise sanitaire. Nous ferons du cas par cas, selon les demandes 

en lien avec la municipalité. 

 

 



Information  

Nous vous demandons d’être respectueux de cette organisation afin de pouvoir accueillir vos 

enfants dans les meilleures conditions possibles et selon les préconisations sanitaires exigées. 

L’organisation est assez exigeante, c’est pourquoi nous comptons sur votre implication tant 

dans les réservations que dans les mesures demandées afin d’accueillir vos enfants dans les 

meilleures conditions sanitaires exigées. Tout manquement à ces dispositions entrainera le 

refus de vos enfants dans nos structures d’accueils 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… responsable légal(e) de 

l’enfant…………………………………………………………………………..atteste avoir pris connaissance de ce 

protocole et m’engage à prendre en compte les préconisations et mesures demandées. 

 

 

        LE :     

  

 

 

       Signature  

 

 

 


