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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 

 
- La formation des salariés 

 
- 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, 
couloirs, restauration scolaire…) 
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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. 

 

 
 

- 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.  
 

- N’ayant pas la Possibilité de limiter au maximum le brassage des élèves, nous ferons un 
accueil dans les classes. 

 

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. 
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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. 
 
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 respecter lors de l’arrivée et le départ des enfants, des 
mesures plus strictes pourraient être mises en place.  
 
Il vous est demandé de sonner, une animatrice vous amènera votre enfant à la grille. 
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7. Les points d’accueil et de sortie des enfants 

 
- L’accueil est assuré dans les classes de l’école en suivant le protocole de celle-ci. 

 
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 : pas d’ouverture  
- Midi : 12h 05 / 14h  
- Soir : pas d’ouverture  

 
9. L’organisation du repas 

 
- Repas dans les classes de l’école 
- Disposition de la salle 
- Repas froid fourni par nos soins 
- Maintien de la distanciation (les enfants seront amenés à manger seuls) 
- 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 

 
10. Organisation des inscriptions  

 
Pour des raisons d’organisation et étant donné que les animatrices ne sont pas présentes 
ni le matin ni le soir, je vous demande de bien vouloir inscrire vos enfants à la semaine par 
mail à l’adresse suivante : rodemack-cattmomes-modif@orange.fr  et ceci avant le 
vendredi midi. Tous mails envoyés après midi ne sera pas traité. 

 
 
Ce protocole pourra être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
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