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Contexte  

À compter du 12 mai 2020, la réouverture des accueils collectifs de mineurs interviendra de 

manière progressive.  

A compter de cette date, les accueils sans hébergement pourront se tenir dans la mesure où 

il est plus aisé de prévoir les conditions d’organisation permettant la mise en œuvre les règles 

sanitaires et le respect des gestes barrières. 

Pourront donc reprendre leur fonctionnement : les accueils périscolaires et extrascolaires, les 

accueils de jeunes ainsi que les activités sans hébergement  

Les activités avec hébergement (veillées, camps), moins nombreuses durant cette période, ne 

pourront pas reprendre jusqu’à nouvel ordre sous réserve d’une évaluation de la situation 

épidémiologique. 

Cadre juridique Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

prévoit la suspension des ACM jusqu’au 11 mai 2020. Il faut donc envisager la reprise des 

activités de certains accueils et le maintien de la suspension des autres en s’inscrivant dans les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire définies par décret en cours de modification. 

 Durée des mesures : du 12 mai 2020 au 2 juin 2020. La situation sera régulièrement évaluée 

afin d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation des activités.  

Ce protocole général des ACM (Accueil Collectif de Mineurs) fait référence à deux protocoles 

distincts :  

- Protocole pour la réouverture des accueils collectifs de mineurs du Ministère de 

l’Education Nationale et de la jeunesse (7 mai 2020)  

- Protocole sanitaire : guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles 

maternelles et élémentaires du Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse (5 

mai 2020)  

Calendrier de la reprise et publics concernés 

À partir du 12 mai pour les mineurs reçus dans les écoles maternelles et primaires sur tout le 

territoire ; 

 - à partir du 18 mai pour les autres mineurs 

L’accueil prioritaire au sein des ACM pour les enfants des personnels indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire, quel que soit leur âge, sera maintenu. 
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Public accueilli :  

Les accueils ouvriront à partir du 12 mai, la priorité sera donnée :  

- Aux enfants des personnels de santé, professionnels de santé, professionnels de 

gestion de la crise, et enseignants. 

- Aux enfants et familles en difficultés, 

- Aux enfants dont la famille est monoparentale et dans l’impossibilité d’avoir un moyen 

de garde   

- Aux enfants dont les 2 parents travaillent et sont dans l’impossibilité de télétravailler 

et aucun moyen de garde est possible. 

 

 Nombre de mineurs 

Le nombre total de mineurs accueillis ne sera pas restreint. Cependant, il devra être fixé par 

l’organisateur en tenant compte du respect de la distanciation sociale et des gestes barrières.  

Le respect de la distanciation sociale nécessitera des locaux adaptés et une organisation des 

activités qui entraineront de fait une limitation du nombre de jeunes susceptibles d’être 

accueillis dans les ACM. 

Lieux d’activités  

Les mineurs provenant d’écoles différentes pourront être reçu au sein d’un même accueil. 

Cependant la constitution des groupes d’activités devra être opérée en rassemblant les jeunes 

d’une même école ou groupe scolaire. 

Préambule 

Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants 

dans les structures d’accueil en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 (voir 

annexe lien + plaquettes) chez l’enfant ou dans la famille de l’enfant et d’en informer l’équipe, 

les directrices d’accueils.  

Une prise de température au domicile avant le départ pour l’accueil périscolaire ou de loisirs 

doit être faite pour chaque enfant.  En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant 

ne doit pas se rendre à l’accueil. 

Les personnels procèdent de la même manière. 

Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La 

liste de ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. La procédure de validation 

de ces risques a été communiqué dans le Plan de Continuité de l’Activité remis à chaque agent. 

Les enfants doivent être sensibilisés dans les meilleures conditions possibles afin de limiter la 

propagation du virus. 

Tout est fait pour favoriser cette appropriation sur les différents temps et accueils  
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1- L'appropriation des « gestes barrières » et la distanciation  

Les enfants doivent être sensibilisés dans les meilleures conditions possibles afin de limiter la 

propagation du virus. 

Tout est fait pour favoriser cette appropriation sur les différents temps et accueils (voir 

planning des temps en fin de note, annexes)     

Connaître les « gestes barrières » et les mesures d'hygiène essentielles 

Certaines attitudes doivent donc être adoptées et devenir des habitudes pour éviter au 
maximum les contaminations : 

Rappel des mesures barrières et gestes d’hygiène à mettre en œuvre en toute circonstance et 

à enseigner aux enfants  

• Se laver les mains régulièrement avec du savon et se les essuyer avec un essuie-main à usage 

unique ou les désinfecter avec une solution hydro alcoolique, si pas d’eau à proximité, au 

moins 30 secondes dans les 2 cas : à l’arrivée à l’accueil, avant et après chaque repas et 

goûters, avant et après le passage aux toilettes et les récréations, avant de se moucher (si 

possible) et après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, avant de partir de l’accueil, en 

arrivant chez soi. Le Conseil scientifique considère que la mise à disposition de solution 

hydroalcoolique pour des élèves avant le collège peut être dangereuse (absorption, projection 

oculaire…). C’est pourquoi le lavage de mains au savon sera privilégié et exclusif pour les 

enfants de – de 10 ans. Le gel hydroalcoolique sera réservé aux animateurs, personnels de 

nettoyage et parents, sauf cas exceptionnel. Sans ce cas, cela sera fait sous le contrôle étroit 

d’un adulte. 

• Se couper les ongles bien courts ;  

• S’attacher les cheveux  

• Tousser ou éternuer dans son coude ;  

• Utiliser des mouchoirs à usage unique (à jeter dans une poubelle fermée, si possible par un 

couvercle activable par une pédale ou tout autre dispositif qui ne nécessite pas l’ouverture 

directe avec la main et équipée d’un sac plastique), ou avec le bras ou la manche ou avec les 

mains (s’il est possible de se les laver immédiatement après) ; 

 • Proscrire de serrer la main ou de s’embrasser pour se saluer, les « bisous » aux enfants sur 

le visage et les mains ;  
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• Aérer régulièrement les locaux et les pièces accueillant les enfants et les jeunes ; 

 • Vider et laver tous les jours les poubelles ; Cela se fera avec des gants. 

 

 

 

Avant le démarrage des accueils les animateurs devront : 

• Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en papier, savon et essuie-main à 

usage unique. Cette vérification devra s’effectuer de façon régulière au cours de la journée et 

en fin d’accueil 
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• Mettre à disposition des parents, des professionnels et des visiteurs (à l’entrée de la 

structure à l’emplacement prévu) une solution hydroalcoolique en accès libre ou de les inviter 

à se laver les mains avec du savon liquide et de se les essuyer avec un essuie-main à usage 

unique (faire le point sur le stock de flacons de savon liquide et de flacons de solution hydro 

alcoolique à disposition dans la structure). 

• Rester chez eux quand s’ils sont malades et prévenir immédiatement la responsable du 
service enfance. 

• Rester chez eux quand s’ils sont malades et prévenir immédiatement la responsable du 
service enfance. 

En début de semaine les animateurs devront évaluer les besoins en équipements et 
fournitures courantes nécessaires à la semaine suivante. Une attention plus particulière sera 
portée aux équipements et fournitures difficiles à se procurer (délai de plusieurs semaines) 
comme les produits de désinfection, le gel hydroalcoolique, les masques… (non exhaustif) 

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. Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les 
espaces de vie. 

Le port du masque  

 Le port du masque sera obligatoire pour les encadrants des accueils et pour les personnes au 

contact des mineurs.  

Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les mineurs des écoles primaires sauf lorsqu’un 

mineur présentera des symptômes d’infection COVID-19. Il est par ailleurs proscrit pour les 

maternelles.  
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2- Mise en place de mesures de sécurité et de prévention  

Le personnel de l’Enfance : 
 

- L’équipe devra  
 

Porter des masques de protection toute la journée et sur les différents temps périscolaires (1 
masque par 1/2 journée et changement après le repas lors du temps de pause) ; des lunettes, 
sur-lunettes ou visières seront également mises à disposition. 
Les autorités sanitaires recommandent le port du masque antiprojection, également appelé 
masque « barrière » de catégorie 1. La collectivité mettra donc à disposition de ses agents en 
contact direct avec les enfants au sein des accueils ces masques à raison de deux masques par 
jour de présence ou des masques chirurgicaux jetables. Le port d’un masque est obligatoire 
en présence d’enfants et dans toutes les autres situations où les règles de distanciation 
risquent de ne pas être respectées. 
 
Se désinfecter avec du gel hydroalcoolique ou se laver les mains à l’arrivée sur site, après 
l’accueil des enfants en présence des parents, après chaque activité donnant lieu à un contact 
avec les enfants, avant et après les repas, et dans tous les cas au moins toutes les 2 heures. 
Un lavage des mains à l’eau avec du savon sera utile avant les repas et les gouters car le gel 
hydroalcoolique peut se déposer sur la nourriture. 
  
Appliquer scrupuleusement les gestes barrières et veiller tout particulièrement à faire 
appliquer aux enfants ces mêmes gestes barrières. (Vidéos/temps de formation/temps 
d’activités) (voir annexe)  
  
Prendra individuellement ou par binôme d’animateurs des petits groupes d’enfants d’une 
même tranche d’âge (10 maxi pour les + de 6 ans et 8 maxi pour les – de 6 ans)  
 
Répartir les petits groupes dans différentes salles, selon les âges et tout en veillant à la 
distanciation entre enfants (un mètre minimum). Les salles seront réorganisées (disposition 
tables et chaises) en fonction des mesures sanitaires et comme le prévoit le protocole des 
ACM (voir annexe)  
 

« Les mineurs provenant d'écoles différentes pourront être reçu au sein d'un même 
accueil. Cependant la constitution des groupes d’activités devra être opérée en 
rassemblant les jeunes d'une même école ou groupe scolaire » 
 
Chaque animateur s’occupera de son groupe et la directrice de l’accueil naviguera entre 
les groupes afin d’organiser les temps sur le journée et l’accueil des parents.  

 
Privilégier des activités pédagogiques évitant au maximum les contacts entre enfants : des 
malles de jeux seront proposées ainsi que des pots individuels de petites fournitures 
mentionnant le nom de l’enfant  
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Avoir une attention particulière sur l’entretien et la désinfection des locaux tout au long de la 
journée, avant et après chaque activité, après les temps de repas, de gouters, de recréation, 
et les passages aux sanitaires.  
 
Pour chaque groupe d’enfants respectifs, nettoyer les mains des enfants systématiquement à 
leur arrivée, avant et après les temps de repas, de gouters, de passage aux toilettes et de 
récréation, s’être mouché (avant si possible), avoir toussé ou éternué. 
  
Constituer une équipe d’entretien de 3 personnes pour permettre le ménage et la désinfection 
des locaux approfondi 2 fois par jour : une fois après les repas pris et une autre fois en fin de 
journée.  

 

 
- L’accueil des enfants et des parents : cf. annexe organisation par sites  

 

Des groupes différents selon l’âge et l’école d’appartenance des enfants seront constitués. 
 
10 enfants (+ de 6 ans) et 8 enfants (- de 6 ans) par groupe maximum avec 2 animateurs.  
Des entrées différentes selon le groupe d’âge des enfants seront mises en place  

Selon le nombre d’enfants inscrits, le nombre de lieux d’accueils différents sera adapté.  

 
Les enfants :  
Pour les enfants de – de 6 ans, le port de masque est interdit. 
Pour les enfants de + de 6 ans, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants 
peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de 
mésusage. 
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront 
accessibles aisément à l’ensemble de la population.  
 
 
Les parents ne doivent pas rentrer dans l’accueil.  

Sauf exception, les responsables légaux ne devront pas être admis sur les lieux d’activités des 

mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils devront être munis de masques 

Une table sera positionnée à chaque entrée, à l’extérieur du bâtiment avec du gel 

hydroalcoolique,  

Tout contact entre animateurs et parents sera fait selon les mesures de distanciation  

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

chercher leurs enfants  

Les dossiers et autres informations seront remis dans une enveloppe portant le nom et 

prénom de l’enfant dans une boite prévue à cet effet. Nous privilégions les échanges 

d’informations par téléphone, mails ou SMS   
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Nous demandons aux parents de respecter la distance de 1 m entre chacun à l’arrivée et au 

départ des enfants en accueils afin d’éviter tout attroupement, un marquage au sol sera fait. 

Les horaires d’arrivée et de sortie pourront être échelonnés. 

Chaque parent doit fournir à son/ ses enfant(s) : un sac marqué avec nom et prénom 
(étiquette, marqueur) contenant un change pour les plus petits avec nom et prénom, blouson, 
vêtement de rechange, gilet ou pull avec nom et prénom casquette avec nom et prénom, 
crème solaire avec nom et prénom, petite bouteille d’eau marquée avec nom et prénom) 
 
Rappel : les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants dans les structures d’accueil en 

cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 (voir annexe lien + plaquettes) chez 

l’enfant ou dans la famille de l’enfant et d’en informer l’équipe, les directrices d’accueils. Une 

prise de température au domicile avant le départ pour l’accueil périscolaire ou de loisirs doit 

être faite pour chaque enfant.  En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne 

doit pas se rendre à l’accueil. 

 

- Les modalités d’inscription :  

 
Les sites seront ouverts selon le nombre d’enfants inscrits, c’est pourquoi il est demandé 
d’inscrire obligatoirement les enfants. Toute l’organisation dépend du nombre d’enfants 
inscrits et compte tenu des recommandations sanitaires et de distanciation, il est impératif de 
savoir le nombre d’enfants inscrits afin d’anticiper au mieux l’organisation.  
 

Tout enfant non inscrit 7 jours à l’avance sera refusé. 
 
 
Pour toute inscription (modification ou annulation)  
Sur le secteur de Thiviers/ Négrondes / Eyzerac :  
Mélissa Bernard : 06 85 59 86 90 / 05 53 55 24 83  
Melissa.bernard@perigord-limousin.fr 
 
Sur le secteur de La Coquille / Jumilhac 
Noémie Cheval :  06 84 81 24 64 / 05 53 52 07 34  
Samantha.florent@perigord-limoudin.fr 
 
Pour toute autre question : organisation, facturation, demande particulière : 
Cécilia CASARO : 05 53 62 20 10 /06 49 31 06 32 

 
- Aménagement des salles d’activités :  

 
La salle d’activité sera aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins 
un mètre entre chaque enfant. Pour cela il sera nécessaire de : 

- Définir les modalités d'occupation de la salle en fonction du nombre d’enfants.  
- Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables. 

mailto:Melissa.bernard@perigord-limousin.fr
mailto:Samantha.florent@perigord-limoudin.fr
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-  Eviter les installations de tables en face à face (même avec une distance supérieure à 
un mètre)  

- Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaire à défaut pouvoir le sortir de la 
salle (le mobilier neutralisé peut être matérialisé par une signalétique ou balisage), 

- Limiter les déplacements dans la salle. 
- Veiller à limiter les croisements à l'intérieur de la salle par exemple par la mise en place 

d'un sens de circulation à l'intérieur de la classe qui pourra être matérialisé au sol. 
- Par ailleurs, l’équipe devra assurer l’aération des salles par une ouverture des fenêtres 

pendant 15 minutes avant l'arrivée des enfants, durant les récréations, pendant la 
pause repas et en fin de journée. 

 

 

Avant l'arrivée des enfants :  
-  Ouvrir les fenêtres pour ventiler la pièce (15 minutes), puis les refermer, 
-  Vérifier le bon aménagement de la salle dans le respect des distanciations physiques. 
- Vérifier la neutralisation des armoires et bibliothèques collectives.  
- Ouvrir les portes.  
- Guider les enfants du groupe dans le respect des distanciations sociales vers leur place 

attitrée pour l’activité après qu’ils se soient lavés les mains, 
- Veiller au respect des gestes barrières et des distanciations physiques.  
- Veiller à l'absence d'échange d'objet personnel et proscrire l’utilisation de matériels 

collectifs 
A la fin de l’activité :  

- Ouvrir les portes.  
- Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie. 
- Guider le groupe dans le respect des distanciations physiques.  
- Ouvrir les fenêtres pour ventiler  

 
 

 
Gestion des circulations  

 
- Définir un sens de circulation dans le respect des règles d'incendie et d’évacuation : 
- Privilégier le sens unique de circulation.  A défaut, définir un sens de circulation 

prioritaire.  
- Limiter les croisements en définissant des zones d'attente adaptées au respect de la 

distanciation physique. 
- Prévoir une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages, couleurs 

rouge/vert,). 
 
Les portes pouvant l'être seront maintenues en positon ouverte pour éviter les points de 
contact. Ce principe ne doit pas faire obstacle aux règles d'évacuation Incendie (par exemple 
les portes coupe-feu non asservies doivent être maintenues fermées). 
  

- Assurer la distanciation physique dans tous les contextes et tous les espaces de 
circulation notamment aux abords des salles de classe et des sanitaires. 
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- Décaler les horaires de pause pour limiter le nombre d'enfants dans les couloirs et 
donc le croisement. 

- Lister les intervenants extérieurs devant circuler dans l'accueil et leur fournir les 
consignes spécifiques. 

 
 

Les équipements :  

Dans chaque salle d’activités il y a un point d’eau avec distributeur de savon et essuie mains 
à usage unique ainsi qu’un bidon de gel hydro alcoolique et des lingettes pour les animateurs. 

Les sanitaires : Présence de distributeur de savon, papier toilette et d’essuie mains à usage 
unique. 
Les points et surfaces de contact seront nettoyés et désinfectés après chaque passage des 
enfants ou d’un enfant. 
 
Dispositions :  
 

- Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires au nombre maximum de 
cuvettes et/ou urinoirs présents. S’assurer que les urinoirs utilisés sont distants d’au 
moins 1 m ou condamner un urinoir sur 2. 

- Gérer les flux avec les enfants vers les toilettes  
- Quand cela est possible assurer l’ouverture des fenêtres pendant l’occupation des 

sanitaires.  
Demander aux enfants de se laver les mains avant et après l’usage des toilettes en 
prenant en compte la disponibilité au niveau des lavabos tout en garantissant le 
respect des gestes barrières, 

-   
- Superviser le lavage des mains après le passage aux toilettes chez les plus petits en 

fonction du personnel présent. 
- S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de 

de se laver les mains (eau, savon liquide, privilégier les essuie-mains papier à usage 
unique ou le séchage à l’air libre - Interdire l’usage des sèche-mains à air pulsé et les 
essuie-mains en tissus).  

- S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des 
consommables des toilettes (savon liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage 
unique, …).  

- S’assurer de la disponibilité (hors de portée des enfants) du nécessaire de désinfection 
normé EN 14476 (lingettes…) et désinfecter les surfaces de contact après le passage 
de chaque enfant, 

-  S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins 
quotidienne 
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La cantine : Différentes salles de restauration seront aménagées en fonction du nombre 
d’enfants et de la distanciation entre enfants sur chacun des 5 sites concernés par les temps 
du mercredi, les jours fériés et les vacances. Les tables et chaises seront désinfectées avant et 
après chaque passage de groupes d’enfants.  
L’entretien complet des locaux se fera après chaque fin de service selon le protocole complet 
incluant une désinfection, 

 Nous privilégierons les salles d’activités pour la prise de repas.  
 
 

Locaux  
L’accueil sera assuré dans les locaux habituellement utilisés pour les ACM, enregistrés à cet 

effet auprès des DDCS/PP. Il sera néanmoins demandé aux organisateurs de privilégier 

l’organisation des activités dans les écoles ou des locaux proches de ces dernières afin de 

limiter les déplacements de mineurs. 

 
Salle de réunion : 

- Nettoyer et désinfecter avant/après une réunion, ne pas laisser d’objets, et désinfecter 
ceux utilisés avant et après usage (feutres, crayons ciseaux……).  

- Aérer régulièrement avant et après la réunion ou veiller au bon fonctionnement de la 
ventilation.  

- Si possible, bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l’air et éviter les 
contacts multiples de la poignée) si cela n’affecte pas les dispositions de la maitrise du 
risque incendie.  

- Mettre à disposition du gel hydroalcoolique sur la table, notamment s’il y a échange 
de documents papiers, ainsi que des lingettes désinfectantes normées EN 14476. 

 
 Bureaux :  

-  Aérer les espaces de travail plusieurs fois par jour ou veiller au bon fonctionnement 
de la ventilation.  

- En espace réunissant plusieurs bureaux, ne pas se placer en face à face et respecter la 
distanciation physique. 

- Si des bureaux sont partagés, ceux-ci seront nus et n’accueilleront de manière 
permanente qu’un ordinateur si celui-ci est indispensable. Ces bureaux, ainsi que 
l’ordinateur seront désinfectés avant et après utilisation à l’aide de produits et/ou 
lingettes normés EN 14476. 

- Veiller à la désinfection régulière du matériel collectif (imprimantes, photocopieurs) à 
l’aide de lingettes ou produits désinfectants normés EN 14476. 

 

Le transport  
 
Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports proposés dans le cadre 
des ACM notamment ceux utilisés pour amener les mineurs sur le lieu d’accueil et pour les 
ramener après ce dernier.  
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Le véhicule utilisé devra faire l’objet avant et après son utilisation d’un nettoyage et d’une 
désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux.  
 
Le chauffeur devra porter un masque et maintenir les distances de sécurité avec les passagers.  
 
L’utilisation des transports en commun est proscrite durant la première phase du 
déconfinement. 
 

 

3- Organisation des différents temps sur une journée d’accueil  
 
Afin de garantir ces 3 principes : geste barrières, distanciation et petits effectifs, 

l’organisation des accueils se déclinera comme suit :  

 

Une fiche sous forme de tableau (Excel) sera apposée dans chaque salle. Elle précisera le nom 

de l’adulte ayant occupé cette salle au cours de la journée. Elle permettra également de 

réaliser un suivi des opérations de nettoyage et de désinfection avec l’émargement des 

intervenants et les horaires d’intervention. Ces feuilles seront archivées soigneusement.   

Mise en place avant l’accueil : 

Avant le démarrage de l’accueil, les agents : 

- Se désinfecteront les mains et mettront un masque, 

- Vérifieront que les salles n’ont pas été occupées depuis la dernière utilisation connue, 

- Veilleront à ce que les équipement et fournitures utiles au déroulement de la journée 

sont présents en quantité suffisante, 

- Agenceront les salles (tables, chaises…) et mettront en place le matériel d’animation, 

- Désinfecteront les surfaces de contact et matériels qui seront utilisés lors de la journée 

(salles d’activités, toilettes, salles de repas et de goûter…), 

- Valideront le planning commun d’organisation de l’occupation du site (rôle de chacun, 

planning d’occupation des lieux…) 

- Finaliseront la mise en place de l’accueil des enfants et des parents (table, bac pour le 

dépôt de documents, positionnement du gel hydroalcoolique…) 

 

Temps repas :  
 
Différentes salles de restauration seront aménagées en fonction du nombre d’enfants et de la 

distance à maintenir entre les enfants sur chacun des sites.  La restauration en salle d’activités 

sous la surveillance d'un adulte sous forme de plateaux ou de paniers repas sera privilégiée. 
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Sur le site de la maternelle et du primaire de Thiviers  
Les enfants resteront dans les salles dédiées pour les temps d’activités et temps de repas, les 
groupes ne se mélangeront pas et resteront isolés tout au long de la journée. 
Exceptionnellement, selon les effectifs, les repas pourront être pris dans le local cantine. 
 
- Sur les temps des mercredis, la commune de Thiviers fournit et apporte les repas sur le 

site de la maternelle. Les menus sont proposés par la commune de Thiviers et les repas sont 
livrés conformément aux conditions d’hygiène prévues par la réglementation en vigueur en 
liaison chaude. 

- Sur les temps des vacances : Les repas sont préparés par l’EHPAD de Thiviers  
- Le transport des repas est effectué par le Centre de loisirs. Il se fait à l'aide de caisses de 

transport en liaison froide et en liaison chaude, aux normes HACCP. 
 
Sur les sites de Négrondes et Eyzerac pendant les vacances scolaires si l’ouverture de ces 
sites est nécessaire au regard du nombre d’enfants inscrits : même préparation des repas que 
les sites de la maternelle et primaire de Thiviers. Le portage se fera par l’équipe d’animation 
dans les conditions d’hygiène prévues par la réglementation en vigueur en liaison chaude et 
normes (HACCP). 
 
Sur le site de La Coquille : les repas seront pris sur ce site sous les mêmes conditions d’hygiène 
prévues par la réglementation en vigueur en liaison chaude et normes (HACCP). 
Une animatrice ira chercher les plats commandés à Carrefour Market de La Coquille et la 
préparation se fera dans la cantine scolaire de La Coquille. Les enfants déjeuneront dans les 
salles d’activées prévues ou dans le local cantine. Selon les effectifs, nous demanderons aux 
parents d’apporter les repas dans une glacière adaptée.  
 
Sur le site de Jumilhac  
- Les mercredis : Une cantinière et le local de la cantine sont mis à disposition de l’accueil 

de loisirs, les repas sont préparés sur place dans les conditions règlementaires prévues  
 

Les vacances : une personne attitrée ira chercher les repas au Carrefour Market de La 
Coquille dans les mêmes conditions d’hygiène prévues par la réglementation en vigueur 
en liaison chaude et normes (HACCP) que dites précédemment. Ils feront l’objet d’une 
réchauffe et d’une préparation dans le local prévu et dédié pour cela.  

 
 

Déroulé des repas : 
 
- La préparation ou la finition de la préparation des repas sera réalisée conformément à la 

règlementation en vigueur. Les agents porteront des masques, des visières ou lunettes de 
protection. Ils se seront préalablement désinfectés, puis lavés et séchés les mains, 

- Une aération du local sera réalisée avant et après la prise des repas en ouvrant les fenêtres 
par exemple ou il faudra veiller au bon fonctionnement de la ventilation, 

- La désinfection des tables, des chaises sera réalisée avant et après chaque repas, 
- Le lavage des mains des enfants s’effectuera avant et après chaque repas et sera organisé 

en respectant les gestes barrière, 
- l’arrivée et le départ de la table des enfants se feront dans le respect des gestes barrière, 
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- En cas d’assistance aux élèves pour la prise des repas, il faudra veiller à ce que les 

personnels se lavent les mains entre chaque contact, 
- Les enfants seront attablés en quinconce afin d’éviter les vis-à-vis, 
- La mise en place des assiettes, des couverts, des verres, des serviettes jetables… sera 

effectuée par un adulte pour limiter les contacts, 
- Les modalités de distribution d’eau, de pain et d’aliments en général seront définies de 

manière à limiter les contacts. Une distribution individuelle sera assurée par un adulte, 
- L’utilisation de micro-ondes collectifs sera interdit, 
- En fin de repas, les déchets seront déposés par un adulte dans des poubelles équipées de 

sacs. Les poubelles seront vidées quotidiennement. 
 
Protocole rangement et nettoyage de la vaisselle : 
- Les repas sont pris dans les salles d’activités ou dehors quand le temps le permet.  
- Après le repas, les plats, assiettes, couverts et verres tables sont débarrassées par 

l’animateur référent du groupe et sont lavés dans un lave-vaisselle  
- Ils sont lavés à haute température > 60°C  
- La vaisselle est séchée immédiatement  
 
 

En cas de restauration à la cantine ou au réfectoire : 
 
Il sera nécessaire de concevoir l'organisation des temps de restauration avec la Commune 
gestionnaire de la cantine. L’accès sera réalisé de manière à limiter au maximum les files 
d'attente et les croisements de groupes d’enfants dans les couloirs. Le respect des mesures 
de distanciation physique s’applique dans tous les contextes et tous les espaces : les temps de 
passage, la circulation, la distribution des repas. La gestion des matériels collectifs (plateaux, 
couverts, brocs d’eau…) sera adaptée pour limiter les contacts. 

 

Si l’organisation prévoit que les enfants apportent leurs repas : 

Les familles devront opter pour des repas froids ne nécessitant pas d’être réchauffés ou 

réfrigérés. Les repas doivent être amenés dans des glacières adaptés et ne peut être que des 

repas froids car la réchauffe de repas n’est pas possible dans un micro-onde. La distribution 

des repas se fera comme récemment expliqué selon les préconisations sanitaires   

Lors de la préparation et de la distribution des repas :  

- Les règles d’hygiène alimentaire doivent être scrupuleusement respectées ;  

- La maitrise de la qualité passe par la mise en place de la méthode HACCP, suffisante y compris 

en temps d’épidémie ; 

- Le personnel qui sert en cuisine (réception des aliments, préparation) doit porter un masque 

et ne pas présenter de symptômes. 
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NB : au regard du faible nombre d’enfants accueillis, le choix peut être fait de demander à 

chaque parent d’apporter le repas de son enfant. Dans ce cas, les familles sont invitées à 

privilégier des aliments se conservant à température ambiante En cas de repas devant 

respecter la chaine du froid, les familles seront invitées à les transporter dans une glacière et 

à veiller à ce que les éléments du repas soient placés dans des contenants en verre 

hermétiquement fermés, pouvant être passés le cas échéant au bain-marie. Dans tous les cas, 

les différents composants du repas de l’enfant sont bien marqués du nom de l’enfant. Avant 

le repas et avant toute ouverture, les contenants sont nettoyés avec un chiffon ou un essuie-

tout à usage unique humide. 

 

Le goûter :  

- Chaque groupe goutera dans sa salle dédiée qui pourra être la salle d’activités 

- La désinfection des tables et des chaises sera réalisée avant et après le goûter, 

- Le lavage les mains des enfants sera organisé avant et après le goûter. 

- Les enfants seront attablés en quinconce afin d’éviter les vis-à-vis et espacés de 1 m, selon 

les groupes école définis auparavant 

- Il sera fourni un goûter individuel préparé par les animateurs (Matin : fruits ou compote. 

Après-midi : Gâteau individuel dans des sachets de protection et fruits ou compote) les 

produits sont achetés systématiquement la veille et jamais le jour même.  

- Les gouters seront distribués dans les mêmes conditions sanitaires que celles définies pour 

le déroulé des repas (voir paragraphe)  

En ce qui concerne les fruits et légumes crus :  

Pour les légumes, une cuisson à 63°C (à feu moyen) pendant 4 minutes permet de détruire le 

virus potentiellement présent. Pour les crudités et les fruits consommés crus, un lavage à l'eau 

claire suffit. 

En ce qui concerne les emballages :  

Il faut nettoyer les emballages avec un chiffon ou un essuie-tout à usage unique humide, ou 
les retirer lorsque cela est possible. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau de javel et le 
vinaigre blanc est inefficace pour se débarrasser des virus résistants. 
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Le temps de recréation : 
 
Les temps libres seront fractionnés en fonction du nombre d’enfants (10 maxi), les groupes 
d’enfants ne devront pas se croiser. Les groupes seront constitués au maximum de 10 enfants 
pour les + de 6 ans et de 8 pour les – de 6 ans., 
 
Les animateurs des différents groupes présents sur un site veilleront à organiser les 
récréations (planning, marquages au sol…) de manière à : 
- Eviter les croisements d’enfants, 
- Echelonner les temps de récréation, 
- Eviter les rencontres de groupes différents, 
- Adapter et réduire les temps de récréation en fonction de l'effectif présent, 
- Définir les modalités de signalement de début et de fin de récréation, 
- Faire sortir et rentrer les enfants en respectant la distanciation physique entre chacun des 

enfants (une matérialisation pourra être envisagée), 
- Organiser les départs et retours en activités par groupe adaptés pour permettre une 

bonne maitrise de la distanciation physique, 
- Adapter la surveillance des temps de récréation à l'effectif présent, 
- Veiller au respect des gestes barrières et des distances de sécurité dans les jeux extérieurs, 
- Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, 

mais aussi interdire l’accès aux structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent 
pas être désinfectées, 

- Neutraliser l’utilisation des jeux et installations d’extérieurs avec points de contact (par 
balisage physique, rubalise, ...) ou assurer une désinfection après le passage de chaque 
enfant, 
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- Proscrire la mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs ou assurer une 
désinfection après chaque manipulation par un enfant, 

- Proposer des jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrières et la 
distanciation physique (privilégier des activités non dirigées limitant l'interaction entre les 
enfants). 

- En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité d'avoir un espace extérieur 
abrité permettant la distanciation physique, organiser les récréations en intérieur en 
favorisant un autre espace que celui des activités (ex : salle de motricité…). Dans ce cas, 
ventiler l'espace dédié préalablement, maintenir portes et fenêtres ouvertes durant la 
période de récréation et poursuivre la ventilation après la récréation. Cette salle devra 
être lavée et désinfectée avant et après son utilisation. 

 
EXERCICE DE DEBUT ET FIN DE RECREATION : Organiser le lavage des mains (eau et savon avec 
séchage soigneux avec une serviette en papier jetable). En l’absence d’accès immédiat à un 
point d’eau et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution 

hydroalcoolique, sous le contrôle étroit d’un adulte peut être envisagée même. Le lavage des 
mains peut se matérialiser par des activités (chanson, création graphique, vidéo explicative). 
 
Avant la récréation : 
-  Vérifier la cohérence du planning des récréations avec les autres animateurs du site (en 

début de journée ou la veille), 
-  S'assurer de l'absence de groupe dans la cour et les couloirs avant de sortir de salle,  
-  Vérifier la neutralisation des installations et jeux d’extérieurs ou réaliser une désinfection 

avant utilisation et après chaque passage d’enfant, 
- Effectuer un lavage des mains pour les enfants, 
 
Pendant la récréation : 
- Le port du masque est obligatoire pour les adultes encadrants (animateurs, directeurs...)  
- Veiller au respect des gestes barrière et des distanciations physiques.  
- Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels. 
 
A la fin de la récréation : 
- Veiller à ce que les groupes entrants et sortants ne se croisent pas (respect du planning), 
-  Effectuer un lavage des mains pour les enfants, 
- Assurer une coordination pour ne faire rentrer en salle d’activité que les élèves dont les 

mains sont lavées et selon les règles permettant une bonne distanciation physique, 
 
 
 

Activités : 

Les activités doivent être organisées par petits groupes de 12 enfants maximum.  

Les activités, y compris celles de plein air, doivent être organisées dans l’enceinte ou à 

proximité immédiate du bâtiment qui les reçoit 
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Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période 

d’accueil, et n’ont pas d’activité commune avec d’autres groupes.  

Le programme d’activités proposé devra tenir compte de la distanciation sociale et des gestes 

barrières. Devront être prévues des activités permettant de respecter les règles précitées. 

Chaque activité proposée devra faire l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation 

au regard de ces règles 

Dans la mesure du possible, il convient de privilégier le maintien des mineurs dans la même 

salle d’activité durant la journée de manière à limiter la circulation de ces derniers au sein de 

l’établissement. – 

Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise en 

place d’activités culturelles, physiques et sportives pourront être admises au sein des accueils 

dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

Des activités physiques pourront être organisées dans les ACM. Elles devront permettre le 

respect de la distanciation sociale et le respect des gestes barrières. - Ces activités devront 

être conformes aux règles édictées par le ministère des sports. 

Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de 

l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles seront suspendues jusqu’à nouvel 

ordre 

-  Rappeler aux parents de vêtir les enfants avec des tenues simples permettant la pratique 

sportive pour limiter les contacts entre les animateurs et les enfants  

- Proscrire les jeux de ballons et jeux de contacts. Les changes en vestiaires ne seront pas 

autorisés sauf cas particulier, 

- Proscrire l'utilisation de matériels sportifs pouvant être manipulés par tous (ou réserver 

uniquement les manipulations par l'adulte. 

- Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation 

physique. 

ACTIVITES CULTURELLES/ MANUELLES :   

- Privilégier l'utilisation de matériel individuel jetable (pot de peinture…) ou à défaut assurer 

une désinfection régulière adaptée. Le matériel sera stocké à l’endroit habituel en toute 

sécurité, et pas à la portée des enfants. 

- Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif. 

-  Adapter le fonctionnement des bibliothèques collectives en régulant la manipulation des 

livres par les élèves (livre individuel laissé au repos 10 jours après utilisation) les livres 

seront stockés dans des bacs sur lesquels seront inscrits les jours de dépôt et le nom de 

l’utilisateur (étiquetage) et déposés dans une pièce dans le bâtiment du SSIAD identifiées 

que pour cette utilisation. 



 

21 
 Fonctionnement service Enfance Jeunesse – 11/05/2020 
 

- Privilégier les lectures par l’animateur pour limiter les manipulations des livres en dotation 

collective par les enfants. 

- Privilégier les découvertes et la culture au travers des moyens audiovisuels (projection des 

visites de musées virtuels…)  

-  Penser à des jeux qui ne requièrent pas de toucher des surfaces communes et ne passent 

pas entre les mains. Par exemple : jeux de mime, devinettes, etc. 

- Retirer l'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs (poupées, dinettes, jeux 

de construction...) et les stocker dans un endroit sûr. 

- Attribuer par exemple, une couleur par enfant pour les stylos, feutres, Ciseaux…ou prévoir 

des boites individuelles 

- Dans la mesure du possible, limiter au strict nécessaire le recours au matériel pédagogique 

manipulé par plusieurs élèves. 

- Privilégier des démonstrations par les animateurs ou à l’aide de vidéos. 

- Si du matériel pédagogique mutualisé doit être utilisé :  

o Organiser des activités individuelles pour éviter les échanges de matériel.  

o  S’assurer que le matériel pédagogique est nettoyé et désinfecté après utilisation, 

si possible à l’aide d’une lingette désinfectante ou d’un produit désinfectant normé 

EN 14476, 

En début de journée avant l’arrivée des enfants :  

- Réaliser le nettoyage approfondi (incluant une désinfection) des sols, points et surfaces de 

contact (portes, tables, chaises, mobilier …)  

- Réaliser le nettoyage approfondi du matériel pédagogique, des jeux et jouets qui seront 

utilisés au cours de la journée, 

Au cours de la journée :  

-  Veiller au nettoyage approfondi du matériel pédagogique après chaque utilisation des 

enfants (voir protocole)  

En fin de journée :  

-  Veiller au nettoyage approfondi du matériel pédagogique, des jeux et jouets avant 

rangement. 

- Réaliser un nettoyage approfondi de la salle d’activité. 

 

Activités extérieures :  

 Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne peuvent rassembler plus de 

10 personnes, encadrants compris.  

Les sorties à proximité du lieu d’accueil sont autorisées dans les bibliothèques, petits musées, 

parcs et jardins qui seraient ouverts, sous réserve du respect des restrictions nationales ou 

locales d’accès à ces équipements. 
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Temps de Sieste :  

- Le linge propre sera mis en place sur les lits avant la sieste et issue d’un contenant (caisse 

plastique) dédiée au linge propre, 

- Adapter les salles dédiées aux temps de sieste pour assurer la distanciation ... 

- 1 lit par enfant (nominatif) espacé de 1 mètre avec des lits placés tête-bêche, 

- Laver les mains des enfants avant et après la sieste, 

- Mettre à laver les couvertures, taies d’oreiller et draps à chaque fin de sieste à 60 degrés, 

- Sécher le tout en sèche-linge, 

- Désinfecter les lits après chaque sieste : les lits seront désinfectés à l’aide de lingettes au 

norme EN 14476  

 

Dispositions :  

• Ne pas serrer le linge contre soi et ne pas le secouer ;  

• Rouler les couvertures, draps et taies d’oreiller de manière à placer les parties ayant 

accueillies la tête de l’enfant le plus au centre en évitant de la toucher, les placer dans un 

contenant (caisse plastique) qui sera désinfecté et uniquement dédié à recevoir le linge 

« sale »,  

• Mettre le linge directement en machine ;  

• Température de lavage : au moins 60°C pendant au moins 30 minutes.  
 

Le change d’un enfant en cas d’« accident » 
 
- L’animateur se lave les mains et lave les mains de l’enfant avant chaque change ; 
-  Pendant le change, les vêtements de l’enfant sont entreposés à proximité directe du plan 

de change, préférentiellement dans un panier individuel ; 
- L’attention et la disponibilité des professionnels restent concentrées sur l’interaction avec 

l’enfant pour parler, échanger, expliquer le changement des habitudes ; 
- Les vêtements contenant un fluide corporel sont immédiatement placés dans une 

poubelle dédiée, équipée d’un couvercle à ouverture sans les mains et contenant un sac 
poubelle doublé (deux sacs l’un dans l’autre) ;  

- Les linges utilisés après le lavage de l’enfant (serviette gant de toilette, etc.) sont placés 
dans un bac de linge sale  

-  L’animateur se lave les mains et lave les mains de l’enfant après chaque change  
- Le bac de linge sale est vidé dès que nécessaire et le linge immédiatement mis à laver selon les 

consignes détaillées plus haut. 
- Les surfaces contacts seront nettoyées et désinfectées. 
 L’animateur devra revêtir des gants en plus du masque et des sur-lunettes ou visière en 

début d’intervention et les retirer à la fin de l’intervention selon le protocole  
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Fin de journée  
Un plan de nettoyage et de désinfection sera établi et complété tout au long de la journée et 
en fin de journée  
Un plan permanent de nettoyage et de désinfection est prévu de manière à assurer que toutes 
les sections de l'établissement et tout le matériel sont convenablement traités. Il inclut 
également le nettoyage et la désinfection de l'équipement de nettoyage et de désinfection. 
Les plans de nettoyage/désinfection spécifient notamment : 

• Les zones, les équipements à nettoyer, 

• La nature des détergents et des désinfectants, les dosages utilisés, la durée d'application 
des détergents et désinfectants (compatible avec leur efficacité), 

• Les responsabilités et les compétences pour la réalisation des différentes tâches, 

• Les méthodes et la fréquence de nettoyage et de désinfection, 

• Les procédures de suivi, … 

4- Protocole nettoyage /désinfection des locaux 

On distingue 2 types de nettoyage : habituel (simple) et approfondi  
 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante 
essentielle de la lutte contre la propagation du virus. Il revient à chaque structure, avec l’appui 
de la commune, de l’organiser selon les principes développés ci-après.  
 
Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une 
désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au 
niveau des zones de contact manuel. : 
 
- Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole de nettoyage 

habituel suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est 
seulement recommandé de bien aérer les locaux.  

 
- Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par 

précaution, un nettoyage et une désinfection doivent avoir lieu comme décrit ci-après 
avant la rentrée des personnels et des élèves. Pour la désinfection, la plupart des 
désinfectants ménagers courants sont efficaces selon les autorités sanitaires s’ils 
respectent la norme de virucide NF EN 14476. 

 
 
La reprise après au moins 5 jours d’inactivité successives : 

C’est un nettoyage de remise en propreté classique, 
Il est nécessaire par ailleurs :  
- De s'assurer que les protocoles habituels de nettoyage lors de la rentrée sont appliqués 

(ex : désinfecter les bacs à condensat, les siphons des centrales de traitement de l'air et le 
système de climatisation), 

- De purger les canalisations d’eau froide et chaude : faire circuler l’eau (10 min), contrôler 
la température (éviter les brûlures), 

- Vider et assécher les éventuels réservoirs d’eau naturelle (eau de pluie). 
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Un nettoyage approfondi se déroule en 2 étapes : 

1ère étape, le nettoyage :  

- Nettoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit détergent et 

évacuer la salissure, 

- Réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en finissant par les 

zones plus sales.  

- Insister sur les points de contact (zones fréquemment touchées…). 

2ème étape, la désinfection :  

- Utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les lingettes 

désinfectantes et conformes à la norme EN 14476 peuvent être utilisées. 

-  Désinfecter les sols ainsi que les surfaces et points de contact manuel en suivant les 

instructions du fabricant (concentration, méthode d'application et temps de contact, 

etc…). 

Le nettoyage peut aussi être combiné en utilisant un produit détergent-désinfectant conforme 

à la norme EN 14476 qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection. 

En absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, en dernier recours, une 

solution désinfectante à base d’eau de javel peut être préparée : 

- Vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de javel avec la nature de la surface. 

- Pour l’eau de javel à 2,6 %, le dosage pourrait être de 10% soit 100 ml de javel par litre 

d’eau froide. Ce dosage peut être adapté aux circonstances de la désinfection. 

- Suivre les recommandations du fabricant pour l’application de la solution à base d’eau de 

javel 

- Rincer systématiquement après application de la solution à base d’eau de javel. 

 

Si le nettoyage-désinfection des surfaces se fait avec deux produits différents (détergent puis 

désinfectant), il faut respecter les étapes suivantes :  

- Nettoyage avec un bandeau de lavage imprégné d’un produit détergent ; 

- Rinçage à l’eau avec un autre bandeau de lavage ; 

- Séchage des surfaces ; 

- Puis désinfection avec un troisième bandeau de lavage imprégné.  Les désinfectants TP4 

(suivant la réglementation en vigueur relative aux produits biocides) sont des 

désinfectants de surface pouvant être utilisés sur celles en contact avec des denrées 

alimentaires. 

- Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit 

propre. 

- Des lingettes/bandeaux réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C. 

- Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en plastique 

étanche, via la filière des ordures ménagères. 
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- Eviter l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter l’inhalation d’aérosol de 

produit désinfectant (irritant les voies respiratoires). 

- Ne pas utiliser d’aspirateur. 

- Ne pas réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence des élèves. Un 

temps d’attente conforme aux prescriptions des produits utilisés doit être respecté avant 

accès des enfants. 

La fréquence :  (Voir tableau en annexe) 

- Les sols : 

o Réaliser un nettoyage approfondi avec désinfection une fois par jour le soir après 

l’accueil et après un cas de suspicion de COVID ; une attention particulière sera 

réservée aux sanitaires qui seront concernés par un 2ème nettoyage approfondi 

avec désinfection le midi. 

o Réaliser un nettoyage simple une fois par jour le midi, 

o Réaliser une intervention supplémentaire en cas d’incident particulier. 

- Les tables, les bureaux, les chaises et les surfaces de contact, les éviers, les lavabos, les 

encadrement et poignées de portes et des fenêtres, les interrupteurs… : 

o seront nettoyés de manière approfondie avec une désinfection au minimum une 

fois par jour le soir après l’accueil (si possible 2 fois) pour tous les espaces utilisés 

et après un cas de suspicion de COVID. 

o A l’occasion du nettoyage simple des sols le midi, en cas de changement 

d’utilisateurs, après chaque activité, ils seront désinfectés seront désinfectées (un 

nettoyage approfondi pourra être conduit en cas de salissures), 

- Les sanitaires : 

o Seront nettoyés de manière approfondie avec une désinfection au minimum 2 fois 

par jour, une fois le soir après l’accueil et une fois le midi (sols, surfaces et points 

de contact), 

o De plus, seront désinfectés plusieurs fois par jour après chaque utilisation, les 

surfaces et les points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, 

lunettes des toilettes, manche des brosses des WC, boutons des chasses d’eau, 

dévidoirs du papier toilette ... Un nettoyage approfondi remplacera une simple 

désinfection en cas de salissures. 

- Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels : 

o Seront nettoyés de manière approfondie avec une désinfection avant leur 

utilisation, 

o Seront désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes 

conformes à la norme précitée. Un nettoyage approfondi remplacera une simple 

désinfection en cas de salissures 

- Aires de jeux et équipements sportifs s’ils sont utilisés : 

o Subiront un nettoyage approfondi avec désinfection avant leur utilisation, 

o Seront désinfectés après le passage de chaque enfant. 
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Actions complémentaires : 

- Vider tous les jours les poubelles qui doivent être équipées de sacs poubelles qui doivent 

être remplacés également, et désinfecter les poubelles chaque soir. 

- Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide, papier toilettes et 

essuie-mains en papier. 

- Aérer régulièrement les locaux (lors de la recréation, après le déjeuner,  ,...). 

- Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé 

hermétiquement. 

 

 Prévention des risques pour le personnel :  

- Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les 

fabricants. En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées 

dans les fiches de données de sécurité doivent être appliquées. 

- Utiliser des gants. 

- Un plan de nettoyage des locaux quotidien sera défini.  

- Le personnel sera informé sans délais en cas d’une suspicion d’une infection et lors d’une 

confirmation d’infection, 

 

5- Maintenance 

Le protocole d’intervention sera calé avec le responsable du service de la Communauté de 

communes. 

Préconiser un outillage individuel pour l’agent de maintenance. 

- Éviter le partage des outils et privilégier l’affectation individuelle des caisses à outils. Dans 

le cas où ce n’est pas possible, les nettoyer avant et après chaque utilisation à l’aide de 

produits désinfectants adaptés 

- Éloigner les autres personnes à plus d’un mètre. 

- Nettoyer le poste de travail par le technicien en début et fin de service au moyen de 

produits désinfectants adaptés. 

- Mettre à disposition des solutions hydro alcooliques ou un point d’eau avec savon, 

lingettes/produits désinfectants adaptés afin d’assurer un lavage de mains régulier. 

- Rappeler les règles de lavage des mains, et ceci même si des gants sont portés. 

- Réévaluer les risques, en prenant en compte le contexte actuel, pour chaque intervention 

de maintenance présentant des risques particuliers de contamination. 

 
 

6- Procédure de gestion d’un cas COVID 
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a) En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant : Les symptômes évocateurs 

sont : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation 

de fièvre, etc.  

Conduite à tenir :  

- Isolement immédiat de l’enfant avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une 

pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en 

charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel 

de santé.  

- Il sera tenu une fiche de fréquentation de cette salle avec aussi un suivi des ménages (cf protocole 

salle) si cette salle est partagée avec d’autres services (école…) :  

- Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’enfant en 

respectant les gestes barrière, 

 

- Rappel par le directeur des accueils de la procédure à suivre par les parents à savoir :  
o Éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 

modalités de dépistage de l’enfant le cas échéant. 
o L’appui d’un médecin pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en 

difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.  
-  Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 

quelques heures et l’information de la personne en charge du nettoyage, 

-  Poursuite stricte des gestes barrière. L’enfant ne pourra revenir en classe qu’après un avis écrit 

du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19. 

 En cas de test positif :  

- Information des services de l’état (DDSCPP) qui doivent se rapprocher sans délai des autorités 

sanitaires, et de la collectivité de rattachement.  

- La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par 

les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte 

tenu du contexte. 

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 

définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités de l’état. 

Des décisions de quatorzaines, de fermeture de l’accueil, pourront être prises par ces dernières.  

Un nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 

l’enfant dans les 48h qui précédent son isolement au regard du registre et des plannings de suivi 

Information sans délais des personnels et des parents des enfants ayant pu rentrer en contact avec 

l’enfant malade selon le plan de communication défini par la structure. De la même manière, toutes 

les personnes fréquentant le site seront informées sans délais. 

 

b) En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte :  

Conduite à tenir :  

-  Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement 

possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé.  
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- Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera 

de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.  

-  Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 

quelques heures et l’information de la personne en charge du nettoyage, 

-  Poursuite stricte des gestes barrière.  

En cas de test positif :  

- Information des services de l’état qui doivent se rapprocher sans délai des autorités sanitaires, et 

de la collectivité de rattachement. 

- La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les 

autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte 

tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée. 

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 

définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités de l’état. 

Des décisions de quatorzaines, de fermeture d’accueil, pourront être prises par ces dernières.  

Un nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 

l’enfant dans les 48h qui précédent son isolement au regard du registre et des plannings de suivi 

Information sans délais des personnels et des parents des enfants ayant pu rentrer en contact avec 

l’enfant malade selon le plan de communication défini par la structure. De la même manière, toutes 

les personnes fréquentant le site seront informées sans délais. 

 

Annexe :  

Lien site « santé de France »  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-
aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-240739 

Liens pour les enfants vidéo informatives et formatrices  

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=33a76dc80d&attid=0.1&permmsgid=msg-

f:1664599120347038333&th=1719d8149db6827d&view=att&disp=safe&realattid=f_k9a3d6lc0 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=33a76dc80d&attid=0.2&permmsgid=msg-

f:1664599120347038333&th=1719d8149db6827d&view=att&disp=safe&realattid=f_k9a3e9qe1 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=33a76dc80d&attid=0.2&permmsgid=msg-

f:1664599120347038333&th=1719d8149db6827d&view=att&disp=safe&realattid=f_k9a3e9qe1 

Source intéressante pour explication aux enfants 

 https://e-bug.eu/contentpage.html?type=rg&level=junio 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-240739
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-240739
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-240739
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=33a76dc80d&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1664599120347038333&th=1719d8149db6827d&view=att&disp=safe&realattid=f_k9a3d6lc0
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=33a76dc80d&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1664599120347038333&th=1719d8149db6827d&view=att&disp=safe&realattid=f_k9a3d6lc0
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=33a76dc80d&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1664599120347038333&th=1719d8149db6827d&view=att&disp=safe&realattid=f_k9a3e9qe1
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=33a76dc80d&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1664599120347038333&th=1719d8149db6827d&view=att&disp=safe&realattid=f_k9a3e9qe1
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=33a76dc80d&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1664599120347038333&th=1719d8149db6827d&view=att&disp=safe&realattid=f_k9a3e9qe1
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=33a76dc80d&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1664599120347038333&th=1719d8149db6827d&view=att&disp=safe&realattid=f_k9a3e9qe1
https://e-bug.eu/contentpage.html?type=rg&level=junio
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Plaquettes informatives :  
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