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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 

ƛƭ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŀƛǎŞ ŘŜ ǇǊŞǾƻƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ 

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 

ǇƻǳǊǊƻƴǘ Ǉŀǎ ǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƴƻǳǾŜƭ ƻǊŘǊŜ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ 

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 

ǇǊŞǾƻƛǘ ƭŀ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ !/a ƧǳǎǉǳΩŀǳ мм Ƴŀƛ нлнлΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ŘƻƴŎ ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭŀ ǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜǎ 

activités de certains accueils et le maintien de la suspension ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ Ŝƴ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

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 

ŀŦƛƴ ŘΩŀŘŀǇǘŜǊ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎΦ  

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 

ƭΩ9ŘǳŎŀǘƛƻƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƧŜǳƴŜǎǎŜ όт Ƴŀƛ нлнлύ  

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

maternelles et élémentaiǊŜǎ Řǳ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŘǳŎŀǘƛƻƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƧŜǳƴŜǎǎŜ όр 

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 

[ΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ !/a ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ Ł ƭŀ 

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 eǎǘ ƳƻƴƻǇŀǊŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ƳƻȅŜƴ 

de garde   

- !ǳȄ ŜƴŦŀƴǘǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ н ǇŀǊŜƴǘǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜƴǘ Ŝǘ ǎƻƴǘ Řŀƴǎ ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǘŞƭŞǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ 

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 

ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘŜǳǊ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ƎŜǎǘŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎΦ  

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

activités ǉǳƛ ŜƴǘǊŀƛƴŜǊƻƴǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ ǳƴŜ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ 

accueillis dans les ACM. 

[ƛŜǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ  

[Ŝǎ ƳƛƴŜǳǊǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘΩŞŎƻƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ǊŜœǳ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ ŀŎŎǳŜƛƭΦ 

Cependant la constitution des ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ƻǇŞǊŞŜ Ŝƴ ǊŀǎǎŜƳōƭŀƴǘ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ 

ŘΩǳƴŜ ƳşƳŜ ŞŎƻƭŜ ƻǳ ƎǊƻǳǇŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ. 

Préambule 

[Ŝǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ƧƻǳŜƴǘ ǳƴ ǊƾƭŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭΦ Lƭǎ ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘΣ Ł ƴŜ Ǉŀǎ ƳŜǘǘǊŜ ƭŜǳǊǎ ŜƴŦŀƴǘǎ 

Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ de symptômes évoquant un Covid-19 (voir 

ŀƴƴŜȄŜ ƭƛŜƴ Ҍ ǇƭŀǉǳŜǘǘŜǎύ ŎƘŜȊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ Ŝǘ ŘΩŜƴ ƛƴŦƻǊƳŜǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜΣ 

ƭŜǎ ŘƛǊŜŎǘǊƛŎŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭǎΦ  

¦ƴŜ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŀǳ ŘƻƳƛŎƛƭŜ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇŞǊƛǎŎƻƭŀƛǊŜ ƻǳ ŘŜ ƭƻisirs 

Řƻƛǘ şǘǊŜ ŦŀƛǘŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ŜƴŦŀƴǘΦ  9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǎȅƳǇǘƾƳŜ ƻǳ ŘŜ ŦƛŝǾǊŜ όотΣуϲ/ ƻǳ ǇƭǳǎύΣ ƭΩŜƴŦŀƴǘ 

ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭΦ 

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 

ŘŜ ŎŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŀ ŞǘŞ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŞ Řŀƴǎ ƭŜ tƭŀƴ ŘŜ /ƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ŎǘƛǾƛǘŞ ǊŜƳƛǎ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŀƎŜƴǘΦ 

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 : 

wŀǇǇŜƭ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ Ŝǘ ƎŜǎǘŜǎ ŘΩƘȅƎƛŝƴŜ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ ǘƻǳǘŜ ŎƛǊŎƻƴǎǘŀƴŎŜ Ŝǘ 

à enseigner aux enfants  

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

ǳƴƛǉǳŜ ƻǳ ƭŜǎ ŘŞǎƛƴŦŜŎǘŜǊ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƘȅŘǊƻ ŀƭŎƻƻƭƛǉǳŜΣ ǎƛ Ǉŀǎ ŘΩŜŀǳ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΣ ŀǳ 

moins 30 secondes dans les 2 cas Υ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ŀǾŀƴǘ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ŎƘŀǉǳŜ ǊŜǇŀǎ Ŝǘ 

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

ǇƻǎǎƛōƭŜύ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ǎΩşǘǊŜ ƳƻǳŎƘŞΣ ŀǾƻƛǊ ǘƻǳǎǎŞ ƻǳ ŞǘŜǊƴǳŞΣ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭΣ 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 

ƻŎǳƭŀƛǊŜΧύΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭŜ ƭŀǾŀƎŜ ŘŜ Ƴŀƛƴǎ ŀǳ ǎŀǾƻƴ ǎŜǊŀ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞ Ŝǘ ŜȄŎƭǳǎƛŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

enfants de ς 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 

ŘΩǳƴ ŀŘǳƭǘŜΦ 

¶ Se couper les ongles bien courts ;  

¶ {ΩŀǘǘŀŎƘŜǊ ƭŜǎ ŎƘŜǾŜǳȄ  

¶ Tousser ou éternuer dans son coude ;  

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

ŎƻǳǾŜǊŎƭŜ ŀŎǘƛǾŀōƭŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǇŞŘŀƭŜ ƻǳ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǉǳƛ ƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ Ǉŀǎ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ 

ŘƛǊŜŎǘŜ ŀǾŜŎ ƭŀ Ƴŀƛƴ Ŝǘ ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴ ǎŀŎ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜύΣ ƻǳ ŀǾŜŎ ƭŜ ōǊŀǎ ƻǳ ƭŀ ƳŀƴŎƘŜ ƻǳ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 

Ƴŀƛƴǎ όǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǎŜ ƭŜǎ ƭŀǾŜǊ ƛƳƳŞdiatement après) ; 

 ¶ Proscrire ŘŜ ǎŜǊǊŜǊ ƭŀ Ƴŀƛƴ ƻǳ ŘŜ ǎΩŜƳōǊŀǎǎŜǊ ǇƻǳǊ ǎŜ 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 : 

¶ ±ŜƛƭƭŜǊ Ł ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ permanent des toilettes en papier, savon et essuie-main à 

usage unique. /ŜǘǘŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǾǊŀ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜ Ŝǘ 

Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ 

 


