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PROTOCOLE FAMILLES  
ACCUEIL PERISCOLAIRE DE MONDORFF 

 RENTREE SEPTEMBRE 2020 
 

 

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 

 
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents sont invités à 
prendre la température de leur enfant chaque jour avant le départ pour l’école et l’accueil 
périscolaire. Les symptômes peuvent être les suivants : toux, éternuements, essoufflement, maux de 
gorge, fatigue, troubles digestifs, perte d’odora, sensation de fièvre…  
En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y 
être accueilli.  
Par ailleurs, les parents veillent à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour à la 
maison.  
Enfin, les parents ont un rôle crucial à jouer dans le respect des gestes barrières (explication à leur 
enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles…) 
 

2. Les conditions d’ouverture de l’établissement 
 

- Lieu d’accueil :  
L’accueil des enfants se fait au sein de la structure des Catt’mômes, 2 rue Paul Verlaine à Mondorff.  
Les activités peuvent cependant être pratiquées sur le plateau sportif, dans la cour de l’école, dans le 
jardin de l’accueil périscolaire ou dans la salle de motricité de l’école.   
 

- Horaires : 
La structure ouvrira dès la rentrée aux horaires habituels :  
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h30-8h30 / 11h45-13h30 / 16h15-18h30  
 

- Taux d’encadrement : 
Les taux d’encadrement appliqués sont les suivants :  

 1 animateur / 10 enfants âgés de – de 6 ans 

 1 animateur / 14 enfants âgés de 6 ans et + 
 

- 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. 
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- Respect strict des recommandations sanitaires : 
- Un nettoyage approfondi des locaux est réalisé par le personnel préalablement à la 

réouverture de la structure. L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et 
produits habituels, avec des gants de ménage.  

- Un nettoyage désinfectant des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au 
minimum une fois 

- Un nettoyage des points de contact deux fois par jour avec un produit virucide.  
- Les tables et les dossiers de chaises font l’objet d’un nettoyage désinfectant après chaque 

service.  
- Actions complémentaires : vidage tous les jours des poubelles, veille à l’approvisionnement 

permanent des toilettes en savon liquide et en papier. 
- L’aération des locaux est réalisée le plus fréquemment possible et dure au moins 15 minutes 

à chaque fois. Les salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la 
journée sont aérés lorsque les enfants sont à l’extérieur, le matin après l’accueil, après le 
déjeuner, avant le retour des enfants le soir, pendant le nettoyage des locaux le soir…).  

 
- 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 barrières : 

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. Le lavage des mains à l’eau et au savon est privilégié. Les 
animatrices se chargent de contrôler qu’il est correctement réalisé par les enfants.  
Il doit être réalisé, à minima :  

- Lors de l’arrivé à l’accueil ; 
- Après être allé aux toilettes ;  
- Avant et après le repas ; 
- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  
- Lors de chaque changement de lieu d’activité ; 
- Après avoir manipulé des objets potentiellement partagés au moment des activités ; 
- Lors du départ de l’enfant. 
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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 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. 
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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 
 

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 1 : enfants section maternelle : PS-MS-GS  
Groupe 2 : enfants section élémentaire : CP-CE1-CE2-CM1-CM2 
 

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) ==> Porte principale du périscolaire.  
 

SECTION ELEMENTAIRE :  
Accueil MATIN et SOIR forfait 1 ==> Porte principale du périscolaire 
 
Les parents sont invités à accompagner ou venir chercher les enfants  jusqu’à la porte d’entrée 

principale du périscolaire. Le port du masque sera obligatoire.   

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 

 
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.  
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Lors des activités ou des temps libres, l’accueil des 2 groupes d’enfants peut se faire simultanément 
dans le parc. Dans ce cas, un périmètre de jeu est mis en place pour chaque groupe afin de garantir la 
distanciation physique à tout moment entre les enfants de groupes différents. 

 

10. 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 MONDORFF. 
 
 
 


