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PROTOCOLE FAMILLE 

 
 
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 37,8°) 
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 10 chez les grands 
      1 pour 6 chez les petits 

 
- La formation des salariés : Ce temps de travail et de préparation s’est déroulé les 

mardi 19 et mercredi 20 mai 2020. L’équipe pédagogique a étudié les différents 
protocoles sanitaires des écoles de Cattenom ainsi que celui de l’association Les 
Catt’Mômes.  Il s’agissait ensuite de travailler à l’accueil des enfants, à l’organisation 
des repas tout en tenant compte des mesures de distanciation et d’hygiène mais 
aussi de l’âge du public accueilli, (3-5 ans, 6-12 ans). Un gros travail de préparation du 
matériel pédagogique, ludique a été effectué de manière à pouvoir accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions au vu du contexte. 
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- Le respect strict des recommandations sanitaires 

 
Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture du site. L’entretien des 
locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants de 
ménage. Il sera cependant réalisé avec une plus grande fréquence (deux fois par jour). 

 
Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, les cas 
échéants objets ludique et pédagogique…) seront quotidiennement désinfectés avec un 
produit virucide. 
 

- Le maintien de 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 (arrivée et abords du 
périscolaire, de l’école, couloirs, restauration scolaire…) 
 
Les différents avis scientifiques insistent sur la nécessité de la faire respecter tout en étant 
conscient de la difficulté que cela peut représenter, notamment pour les classes de 
maternelle. 
 

 
 

- L’application des gestes barrière 
 

Les gestes barrière, doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. Ces 
gestes sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la 
propagation du virus. 
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- Le lavage des mains 
 
Le lavage des mains est essentiel.  
Il doit être réalisé, à minima :  

- A l’arrivée au périscolaire ;  
- 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 renouvelé toutes les 45 minutes ; 
- Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  
 

- Possibilité de limiter au maximum le brassage des élèves 
 

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

- Poursuite stricte 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 devra être organisé de façon à ce qu’il n’y ait pas d’attroupement de 
parents à l’entrée de la structure. Il est impératif de respecter les distances de sécurité et les 
marquages au sol. 
 
Si les mesures de distanciation ne sont pas respectées lors de l’arrivée et le départ des 
enfants, des mesures plus strictes pourraient être mises en place. 
 
Les parents n’auront pas la possibilité d’entrer dans l’enceinte de l’école. Ils sonneront à la 
porte de l’établissement ou téléphoneront à l’animateur référent de l’école qui se chargera 
d’aller prévenir et récupérer l’enfant. Après un passage aux toilettes pour le lavage des 
mains (avec son sac, ses affaires), retrouvera son parent. Le référent s’assurera que l’enfant 
est bien récupéré par une personne autorisée, (protocole habituel). 

 
7. Les points d’accueil et de sortie des enfants 

 
L’association Les Catt’Mômes, en concertation avec la mairie a décidé de mettre en place 
l’accueil périscolaire de Cattenom dans les écoles pour des raisons d’organisation. Les 
animateurs ont eu connaissance des différents protocoles de réouverture des écoles de 
Cattenom, ils se calqueront donc au document élaboré par les directeurs d’école en ce qui 
concerne notamment les protocoles de déplacements dans les structures ainsi que les 
différents points d’accueil et de sortie des établissement scolaires. 
 
 

 
 

8. Les horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de 
sortie 
 

Les horaires des temps d’accueil périscolaire sont : 
 

- Matin : / 
- Midi: 11h35 - 13h30 petits, 11h45 - 13h30 grands 
- Soir : 15h45 - 18h00 
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9. L’organisation du repas 

 
- Repas dans les salles des écoles Pompidou, Hugues Auffray, Victor Hugo et 

Champêtre. 
 
 

❖ Accueil des petits 3-5 ans : Une salle de classe à Victor Hugo une salle de 

classe à Champêtre : 

L’appel se fera dans les salles de classe. Les enfants restent assis à leur place jusqu’au départ 

des autre élèves.  

Avec un encadrement de 2 animateurs (trices) par salle dont 1 référent sanitaire. Une fois de 

retour des toilettes et la ventilation de 15 minutes effectuées, les enfants seront installés 

dans leur salle dans le respect des règles de distanciation. Les salles de classe étant 

aménagées, les enfants s’installeront à leur place respective. Le référent sanitaire se 

chargera de venir chercher les enfants de façon échelonnée tandis que l’animateur 

désinfectera les tables. 

Tous les jeux d’imitations, jouets (cuisine, poussettes, poupée etc…), seront soit retirés des 

salles soit rendus inaccessibles aux enfants. Du matériel pédagogique et ludique 

« personnalisé » en petite quantité sera mis à leur disposition et leur servira tout au long de 

l’accueil, des livres seront à disposition et mis de côté durant 5 jours dans une boite prévue à 

cet effet 

Une attention particulière sera nécessaire à l’accueil de ce public si spécifique. En effet, au 

moment de quitter les parents (et dans ce contexte si particulier), les petits auront besoin 

d’être rassurés, accueillis avec chaleur et bienveillance de manière encore plus appuyée qu’à 

l’habitude, (les animateurs sont des professionnels et connaissent déjà l’importance de ces 

attentions mais il leur faudra être encore plus attentifs aux besoins verbaux et non verbaux 

des enfants). Il ne sera pas envisageable de prodiguer des gestes de réconforts ou 

d’approcher les enfants. Les mots adaptés, l’attitude bienveillante des animateurs sera alors 

primordiale et surtout indispensable pour apporter une réponse aux besoins de ces petits 

 

❖ Accueil des 6-12 ans :  6 salles de classe de l’école Pompidou et 1 salle à 

Hugues Auffray 

Avec un encadrement de 1 animateurs (trices) par salle et 1 animateur (trice) référent 

sanitaire. Le repas sera organisé de façon échelonnée. Les 3 premiers groupes bénéficieront 

d’une récréation avant le repas, les 3 groupes suivant mangeront d’abord puis auront la 

possibilité de prendre l’air. Le référent sanitaire  sera chargé d’organiser les roulements 

entre les différents groupes. C’est lui, elle, qui donnera le feu vert aux différents groupes 

pour aller aux toilettes et procéder au lavage des mains. Les 3 premières salles seront 

appelées les première pour un lavage des mains et un temps de jeu. L’animateur 
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responsable de son groupe procèdera à la désinfection des tables pour le repas.  Il, elle 

passera ensuite aux toilettes lui-même pour un lavage des mains. A leur retour, et après un 

lavage des mains au retour de la cour, les enfants iront s’installer dans leur salle dans le 

respect des règles de distanciation, à leur place, 1M minimum entre les enfants et les 

animateurs. Les salles de classe étant aménagées, les enfants s’installeront à leur place 

respective pour le repas. Un delta de 30 minutes sera consacré à la prise du repas (en plus 

des temps de jeu et lavage des mains). Une fois les 3 groupes sortis, les 3 autres groupes 

passeront aux toilettes pour prendre le repas puis bénéficier de la pause ludique, (même 

organisation que pour les 3 premiers groupes).  

Une attention particulière sera nécessaire à l’accueil de ce public. En effet, les plus grands 

notamment auront envie, besoin d’échanger sur le contexte actuel si particulier. Certains 

pourront manifester de l’inquiétude, de la peur, défiance vis-à-vis des règles de distanciation 

et d’hygiène imposées. Il ne sera pas envisageable de prodiguer des gestes de réconforts ou 

d’approcher les enfants. Les mots adaptés, l’attitude bienveillante et pédagogique des 

animateurs sera alors primordiale et surtout indispensable pour apporter une réponse aux 

besoins de ce public. (Formation ? sensibilisation des animateurs ? échanges avec eux pour 

déterminer les modalités d’accueil, répondre à leur questionnement, recueillir leurs 

propositions…). 

Le goûter : 

L’organisation du goûter se fera de la même façon. 

 

 
  

- Disposition de la salle : Les salles de classe étant aménagées, les enfants s’installeront 
à leur place respective pour le repas et le goûter. 

 
- Repas chaud ou froid : 

Livraison FJT repas froids avec dépôt et mise au froid des repas dans les différents frigos des 
écoles, sauf Pompidou qui sera livré en dernier, (stockage dans glacières fjt). 
 
 

- Maintien de la distanciation (les enfants seront amenés à manger seuls à leur table) 
- Sens de circulation (le personnel se déplace et non les enfants) 
- Le brassage des groupes sera respecté 
- Lavage des mains régulier 
- Port du masque obligatoire pour le personnel en présence des enfants 

 
 

 

Les activités :  

Tous les jeux de société traditionnels seront proscrits, cependant, les animateurs 

travailleront à adapter autant que faire se peut ce genre de jeu pour permettre aux enfants 

de se divertir. Du matériel pédagogique et ludique « personnalisé » en petite quantité sera 

mis à leur disposition, dans des boîtes ou sac individuels. Ce matériel sera systématiquement 
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nettoyé après utilisation Des livres seront à disposition et mis de côté durant 5 jours dans 

une boite prévue à cet effet une fois utilisés. 

 

• Nature des activités :  

 

- Manuelles avec mise à disposition de matériel individuel pour toute la durée de 

l’activité, les animateurs accompagneront les enfants dans leur activité de manière 

« transmitive ». L’animateur montrera certains gestes pour les enfants qui en 

auraient besoin). 

- Activité sportive et ludique (atelier de motricité « dessiné au sol à la craie » pour 

éviter toute manipulation…et de plein air, 

- « Balade » dans le jardin (cours d’école des maternelles par exemple) pour observer 

les plantes, les insectes (en sous-groupe pour permettre plus de surveillance et 

assurer les mesures de distanciation), 

- Jeux de mimes, 

- Devinettes etc.. ; 

- Support vidéo pédagogiques, 

- Lecture d’histoires (manipulation des livres par les animateurs(trices)… 

- Loto … 

 

Une « récréation » dès que le temps le permet sera systématiquement proposée. Cela 

donnera l’occasion aux enfants de prendre l’air tout en respectant les mesures de 

distanciation, pas de jeux collectifs, pas de jeux extérieurs… Ces sorties récréatives seront 

organisées de sorte que les groupes ne se croisent pas. Les salles seront alors aérées pour 

une durée minimum de 15 minutes. 

Les enfants, les animateurs procèderont au lavage des mains à chaque fin d’activité, (toute 

les 45 min environs). Les salles d’activité resteront ouvertes, les portes menant à l’extérieur 

pourront elle aussi être ouverte pour une meilleure ventilation. 

Du gel hydroalcoolique (dans les salles des 6-12 ans) sera accessible sous le contrôle de 

l’animateur (trice), pour tout lavage de mains intermédiaire aux séances de lavage dans les 

toilettes. 

 

 

 
 
 
Ce document est évolutif, et s’enrichira au fur et à mesure des expériences portées à notre 
connaissance. 


