
1 

 

  

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 2021-2022 
 

 

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 sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En cas 
de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur 
ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  
 
De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a été 
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 
 
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 
digestifs, sensation de fièvre… 

 
La survenue d’un cas confirmé au sein du foyer devra être déclarée auprès de l’association en 
précisant si c’est l’enfant qui est concerné.  

 

2. Les conditions d’ouverture de l’établissement 

 
Le respect du taux d’encadrement 
 
Taux d’encadrement maximum 
 

- 1 animateur pour 8 enfants chez les petits 
- 1 animateur pour 12 enfants chez les grands 

 
Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Cependant, il est fixé par l’organisateur en 
tenant compte du respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Le respect de la 
distanciation nécessite des locaux adaptés et une organisation particulière des activités. 
 
 
Suivi sanitaire 
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Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée référente 
covid-19. 
 
Le suivi sanitaire sera réalisé : 
 

Tout au long de l’année scolaire de septembre 2021 à juillet 2022, le suivi sanitaire sera 
réalisé par Stéphanie SCHWARTZ Coordinatrice de l’accueil périscolaire de Cattenom. 
L’équipe pédagogique aura par ailleurs la responsabilité d’appliquer ce protocole sanitaire 
hors et/ ou présence du public accueilli., dans la ou les salles utilisées durant son temps de 
travail. 
 

La formation des salariés 
 

Les animateurs présents au centre aéré ont fait partie des équipes périscolaires ayant géré l’accueil 
des enfants et la mise en place du protocole. Tous ces animateurs ont suivi un temps de formation 
avant leur reprise. 
Le nouveau protocole sanitaire a été présenté aux animateurs, lors d’une réunion de travail le Mardi 
31 août 2021. 
La communication aux familles 

 
Un mail est transmis aux familles avant le démarrage du centre aéré comprenant le protocole famille, 
le protocole sanitaire, les modalités d’organisation d’accueil, et notamment, de la constitution de 
sous-groupes d’enfants…. 
 
Les locaux 

 
L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour les centres aérés à l’adresse 3 rue 
Jacqueline AURIOL 57570 Cattenom, ainsi que dans l’école Victor Hugo à l’adresse 1 rue Victor HUGO 
57570 Cattenom.  

 
Le respect des recommandations sanitaires 
 
Les activités seront organisées par petits groupes. 
 

Le maintien de la distanciation physique 
 

Pour les mineurs de moins de six ans :  

 

La distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de moins de six ans de 

groupes différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même 

groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans 

les espaces extérieurs.  

 

Pour les mineurs de six ans et plus :  

 

Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins deux mètres lorsqu’elle est 

matériellement possible et lorsque le port du masque n’est pas permanent, dans les espaces 

clos, entre les encadrants et les mineurs ainsi qu’entre les mineurs quand ils sont côte à côte 

ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs, y compris pour les activités 

physiques et sportives.  
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Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la 

distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à 

maintenir la plus grande distance possible entre les mineurs.  

 

 
 

La distanciation physique d’au moins 1 mètre sera maintenue entre les mineurs de 

groupes différents. Elle sera de 2 mètres entre les groupes au moment de la restauration.  

 

 
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 à l’eau et au savon pendant 30 secondes sera préconisé, avec un séchage soigneux, de 
préférence avec une serviette en papier jetable, ou à l’air libre. Il peut être effectué sans mesure de 
distance physique entre les enfants d’un même groupe. 
 

- A l’arrivée dans la structure 
- Avant et après chaque repas 
- Avant et après les activités ou les temps libres 
- Après être allé aux toilettes 
- Le soir avant le départ de la structure 
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Le port du masque :  

 

Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les 

mineurs de six ans ou plus dans les espaces clos. Il n’est pas requis dans les espaces 

extérieurs.  

 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les mineurs dans les espaces clos sauf 

lorsqu’il est incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, …). 
 
Le port du masque est requis pour les enfants, lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection du 
covid-19 ; auquel cas ils sont isolés, munis d’un masque adapté fourni par l’organisateur, dans 
l’attente de leurs parents. 
 

Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. 
 

Limiter au maximum le brassage des élèves 
 
L’entretien des locaux 
 
L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants 
de ménage.  
 
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par 
jour (par les agents de la commune). 

 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants et personnels 
dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également 
réalisé plusieurs fois par jour. Le personnel de mairie sera présent durant la pause méridienne pour 
la désinfection des points de contact en plus de ses interventions habituelles. 
 
Les tables du réfectoire sont désinfectées après chaque service.  
 
Les points d’eau 
 
Des points d’eau en nombre suffisant sont prévus à proximité des lieux d’accueil et d’activités pour 
permettre le lavage des mains, à défaut, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 
 

3. Les règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les parents 

 
Des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les responsables légaux et les enfants permettant de 
respecter les règles de distanciation, d’éviter les attroupements au début et à la fin de l’accueil ont 
été mises en place. 
 
Sauf exception, les parents ne peuvent pas être admis dans la structure. En cas d’accès 
exceptionnel, ils doivent être munis de masques et se désinfecter les mains en entrant.  
 
L’accueil du matin 
 

•  Structure Catt’mômes 3 rue Jacqueline AURIOL 57570 Cattenom :  
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Les enfants seront accueillis depuis l’extérieur du bâtiment. Une salle (LE GRAND RESTO) sera dédiée 
aux enfants des écoles élémentaires de Cattenom avec distanciation par école et par classe. 
3 Salles (FOURMIS, ABEILLES, OUISTITIS en fonction de l’effectif) seront dédiées à l’accueil des 
enfants de maternelles avec respect des distanciation par école et par classe. 
 
L’accueil du soir 
 
Le déroulement sera à l’identique par rapport au matin. 
 
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. 
 

4. Les activités 

 
Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation et des gestes barrières. Chaque 
activité est adaptée au regard des règles de sécurité annoncées dans ce protocole. 
 
La mise à disposition d’objets partagés (ballons…) fera l’objet d’un nettoyage quotidien.  
 
 
Dans la mesure du possible, nous privilégions le maintien des enfants dans la même salle d’activité 
durant l’accueil du soir de manière à limiter la circulation de ces derniers dans la structure. 
 
 
L’organisation d’activités en plein air est conçue de façon à ce que le nombre d’enfants présents 
simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la distanciation lorsque cette 
dernière est requise. Les espaces extérieurs seront partagés et délimités pour les différents groupes. 
 

5. Les transports 

 
Les transports seront assurés en véhicule 8 places, les 6- 12 ans ainsi que le conducteur porteront 
obligatoirement un masque durant le trajet. 
 

6. L’organisation du repas 
 
Les enfants se laveront les mains avant et après le repas par groupe. 
 
Les enfants (3-5 ans et 6-12 ans), seront répartis dans les différentes salles de la structure de façon à 
respecter les mesures de distanciation entre groupes et écoles différentes dans la mesure du 
possible en fonction de l’organisation. (Séparation de 2 mètres durant le repas assurée). 

7. Les moyens mis en œuvre en cas de symptôme 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 sera réalisée par un 
membre du personnel. 
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En cas de symptômes évocateurs, les parents de l’enfant seront avertis et ils devront prendre avis 
auprès du médecin traitant pour décider ou non de recourir à un test RT-PCR.  
L’enfant ne pourra pas être accepté de nouveau au sein de l’accueil sans transmission à 
l’organisateur des informations nécessaires au suivi de la situation (confirmation ou non de l’atteinte 
par la Covid-19). A défaut d’information, le mineur ne peut revenir dans l’accueil qu’au terme d’un 
délai de 10 jours. 
La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur devra être effectuée selon les 
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

 

 
8. Procédure applicable lors de la survenue d’un cas avéré d’infection COVID-19 

 
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 stricte des mesures barrières. 

 
 

9. 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. 

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


