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Les Catt’Mômes 
Centre socio-éducatif 

Siège : 3 rue Jacqueline AURIOL  
57570 CATTENOM 

tél: 03.82.83.08.01  
e-mail: les.catt-momes@wanadoo.fr 

www.cattmomes.fr 

 

 

 

 

PROTOCOLE FAMILLE 
Accueil Périscolaire RODEMACK 

 

 

Dans un contexte de pandémie, il est de la responsabilité de chacun de mettre en place des mesures 
de prévention et de protection pour contenir autant que possible la propagation du Covid-19. 

 
C’est ensemble que nous surmonterons le COVID-19  

 
 

1. Le rôle des parents 

 
Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour à la maison. 
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités à 
prendre la température de leur enfant (température doit être inférieure à 38°) avant le départ pour 
l’école et le périscolaire. En cas de symptômes évocateurs, l’enfant ne devra pas se rendre au 
périscolaire et les parents devront prendre avis auprès du médecin traitant pour décider ou non de 
recourir à un test RT-PCR. 
 
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 
digestifs, sensation de fièvre… 
 

 

2. Les conditions d’ouverture de l’établissement 
 

- Le respect du taux d’encadrement 

1 pour 14 chez les grands 
       1 pour 10 chez les petits 

 

- La formation des salariés : Ce temps de travail et de préparation s’est déroulé durant 
la semaine 35. L’équipe pédagogique a étudié le protocole sanitaire en vigueur. 
L’équipe a travaillé à l’organisation de l’accueil du public tout en tenant compte, dans 
la mesure du possible, du maintien des mesures sanitaires. 
 

- Le respect strict des recommandations sanitaires 

- Nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture du site. L’entretien des 
locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels.  

- Nettoyage des points de contact deux fois par jour avec un produit virucide. 
- Aération de la structure avant l’arrivée des enfants et durant l’accueil. 

 
Référent sanitaire : 

mailto:les.catt-momes@wanadoo.fr
http://www.cattmomes.fr/
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La coordinatrice du site ou son référent, se chargeront du suivi sanitaire. Les animateurs 

auront la responsabilité de la désinfection de leur salle d’activité ainsi que du matériel 

pédagogique mis à leur disposition. 

- Le maintien de la distanciation physique 

Dans les espaces clos (salles d’activité, ateliers bibliothèques, réfectoires et cantines etc…), 
la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible. 
Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir, dans la mesure du possible, 
les mesures de distanciation, dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords du 
périscolaire, couloirs, restauration scolaire…).  
 

- L’application des gestes barrière 

Les gestes barrière, doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde, dans 
la mesure du possible. Ces gestes sont les mesures de prévention individuelle les plus 
efficaces actuellement contre la propagation du virus. 
 

 
 

- Le lavage des mains 
Le lavage des mains est essentiel.  
Il doit être réalisé, à minima :  

- A l’arrivée au CENTRE ;  
- Avant de rentrer dans la salle ;  
- Avant et après chaque repas ;  
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  
- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  
- Le soir, dès lors que l’activité a commencé et à la fin de l’activité ; 
- Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  
 

3. Les moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez l’enfant  

 
Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de 
l’établissement doit conduire à l’éviction immédiate de l’enfant. Un parent devra venir chercher 
l’enfant sans délai. 
 
En cas de doute sur les symptômes de l’enfant, une prise de température pourra être réalisée par un 
membre du personnel. 
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En cas de symptômes évocateurs, les parents de l’enfant seront avertis et devront assurer la 
réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un lieu prévu à cet effet. L’enfant ne peut pas 
être accepté de nouveau sans les résultats de ce test. 
 
Une information sera faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur. 
 
La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur devront être effectués selon les 
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 
 

4. La procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un 
autre enfant 

 
Lorsqu’un cas positif est détecté, en référence au protocole sanitaire délivré par le ministère de 
l’éducation Nationale et de la Jeunesse, la conduite à tenir est : 
 

- Isolement immédiat de l’enfant avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée 
permettant la surveillance de l’enfant dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise 
en charge médicale. 

- Prise de température avec un thermomètre sans contact. 
- Appel des parents sans délai pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures 

barrières. 
- Rappel par les responsables de la structure de la procédure à suivre par les parents à savoir : 

éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de 
dépistage de l’enfant dans un lieu prévu à cet effet. 

- Prévenir le personnel de santé référent pour l’aide à l’analyse des contacts de l’enfant, 
depuis les 48h précédant le début des symptômes. 

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

- Nettoyage dans le cadre du protocole habituel des locaux et objets touchés dans les 48h 
précédentes. 

- Poursuite strictes des mesures barrières 
 

5. Les numéros de téléphones utiles pour obtenir des renseignements 

 
Un numéro vert à destination du grand public, a été mis en place par le ministère des Solidarités de 
la Santé, ouvert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 
 
Cette plateforme téléphonique n’est néanmoins pas habilitée à dispenser des conseils médicaux qui 
sont assurés par les SAMU – Centres 15. 
 

6. L’interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement 
 

Afin de ne pas multiplier les cas contacts, les parents ne pourront pas pénétrer dans 
l’enceinte de l’établissement. 
 
L’accueil des enfants est organisé de façon à ce qu’il n’y ait pas de rassemblement de 
parents à l’entrée de la structure. Il est impératif de respecter les distances de sécurité et les 
marquages au sol. 

 

7. Organisation 

 
L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour le Périscolaire :  
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- 1er étage de l’école primaire place des Baillis 
- foyer socio-culturel situé en face de l’école primaire place des baillis.  

L’organisation de cet accueil (matin, pause méridienne et soir) s’appuie sur le dernier 
protocole sanitaire en vigueur.  
 

1. Prise de température : 
La température sera prise le matin à l’arrivée de chaque enfant et en cours de journée en cas 
de symptômes. 
 

2. Constitution des groupes : 
Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée des temps d’accueil. 
Groupe A : section maternelle : Ecole le Petit Prince 
Groupe B : section primaire : Ecole Jean-Marie PELT 
 

3. Point d’accueil et sortie des enfants : 
Mise en place d’un sens de circulation pour l’arrivée et le départ des enfants. Les parents 
veilleront à respecter les mesures de distanciation et porteront un masque. 
 

SECTION MATERNELLE :  
Accueil pour le MATIN et le SOIR (forfait 1 et 2) ==> Ecole Jean-Marie PELT, 1er étage.  
 

SECTION PRIMAIRE :  
Accueil MATIN et SOIR forfait 1 ==> Foyer socio-éducatif entrée porte bleue du rez-de-chaussée. 
Accueil SOIR forfait 2 ==> Ecole Jean-Marie PELT, 1er étage, salle informatique.  
 
Les parents sont invités à accompagner ou venir chercher les enfants  jusqu’à la porte d’entrée des 

salles attribuées aux groupes constitués. Le port du masque sera obligatoire.   

4. Les horaires des temps d’accueil périscolaire : 
- Matin : 7h30 à 8h45  
- Midi : 12h15 à 14h  
- Soir F1 : 16h30 à 18h15  
- Soir F2 : 16h30 à 18h30 

 

8. Port du masque 
 

L’ensemble du personnel : 
- Personnel administratif, 
- Animateurs, 
- Personnel d’entretien, 

Porteront un masque en présence des enfants et ce durant toute la journée. 
 
RAPPEL : 

- En cas d’appel des parents pour venir chercher un enfant qui présente des 
symptômes, le port du masque sera obligatoire, 

- Au moment de déposer et / ou venir chercher un enfant le port du masque est 
obligatoire durant le temps d’accueil pour les parents. 

 

9. Les activités 
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Les enfants auront accès aux jeux, espaces collectifs extérieurs en respectant les groupes 

constitués. Le matériel pédagogique (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, crayons, etc…) 

sera réparti en fonction des groupes et désinfecté régulièrement.  

Les activités créatives, culturelles et ludiques et sportives seront proposées pour les enfants 

d’un même groupe. Un programme d’animation sera mis en place et détaillé dans notre 

projet pédagogique à disposition sur notre site internet.  

10. L’organisation du repas 

 
- Les repas seront pris dans les salles dédiées aux groupes constitués. 
- Deux services seront organisés.  
- Les enfants mangeront dans la mesure du possible avec leurs camarades de classe. 
- Les mesures sanitaires seront appliquées dans la mesure du possible en fonction de la 

structure.  
- Lavage des mains régulier. 

 

11. Les objets personnels 

 
Les enfants ne devront pas ramener d’objet personnel à l’accueil périscolaire.  

 
 
 

Comme tout protocole, il est important de prendre en compte que les 
prescriptions indiquées dans ce protocole sont susceptibles d'être complétées 
ou ajustées en fonction de l'évolution des connaissances. Ces prescriptions 
seront de plus misent en place dans la mesure du possible et en fonction de 
l’organisation de l’accueil périscolaire de Rodemack. 
 


