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PROTOCOLE FAMILLE 
Accueil du public adolescent 

 

 
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 seront invités à 
prendre sa température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), 
l’adolescent ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 
 
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 
 
Taux d’encadrement maximum 
 

- 1 animateur pour 12 adolescents  
 

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. 
 
Afin de respecter cela, l’effectif a été baissé par rapport aux années précédentes. 
 
Suivi sanitaire 
 
Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée référente 
covid-19. 
 
Le suivi sanitaire sera réalisé : 
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Du 6 au 17 juillet 2020 
 

- Directrice de l’accueil de loisir : Stéphanie SCHWARTZ 
- Animateur référent   ados : Christophe MULLER 

 
Du 20 au 24 juillet 2020 : 
 

- Directrice adjointe de l’accueil de loisir : Florane Ramm 
- Animateur référent ados : Christophe MULLER 

 
 
 
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 depuis le mois de mai et/ou Juin. 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 Lundi 
29 Juin à 14h15. 
 
La communication aux familles 

 
Un mail est transmis aux familles avant le démarrage du projet Catt’Mômes Express » comprenant le 
protocole famille, le protocole sanitaire, les modalités d’organisation d’accueil. 
 
Les locaux 

 
L’accueil est assuré au sein du Local Ados situé à l’adresse 3, rue Jacqueline Aurol 57 570 à Cattenom. 

 
Le respect des recommandations sanitaires 
 
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. 
 
Les activités seront organisées pour un seul et même groupe de 12 participants maximum chaque 
semaine. 
 
Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe que ce soit dans les espaces 
clos (salles d’activités, couloirs…) ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation 
physique doit être maintenue entre les adolescents et les animateurs. Ces derniers devront porter un 
masque dès lors que la distance de 1 mètre ne pourra être respectée. 
 
La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, entre les encadrants 
et les adolescents ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne 
s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités physiques et 
sportives. 
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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 20 à 30 secondes sera préconisé, avec un séchage soigneux, de 
préférence avec une serviette en papier jetable. Il peut être effectué sans mesure de distance 
physique entre les enfants d’un même groupe. 
 

- Avant l’arrivée dans la structure 
- Avant et après chaque repas 
- Avant et après les activités 
- Après être allé aux toilettes 
- Le soir avant le départ de la structure 

 
Le port du masque 
 
Les animateurs porteront un masque dès lors que la distanciation d’au moins 1 mètre ne peut être 
garantie… 
 
 
Le port du masque sera obligatoire pour les adolescents lors de tout déplacement. 
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Le port du masque est requis pour les adolescents, 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 responsables égaux. 

 
Limiter au maximum le brassage des publics 
 
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 adolescents et 
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est 
également réalisé au minimum une fois par jour par les animateurs. Une personne supplémentaire 
est en renfort pour la désinfection.  
 
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 adolescents 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. 
 
L’accueil du matin 
 
Un traçage au sol indiquera l’entrée et sortie uniquement réservée au public adolescent. Un 
animateur se chargera de l’accueil des adolescents et notera leur présence. 
 
Les parents conduiront leur enfant jusqu’à « l’accueil ados et resteront à l’extérieur du bâtiment en 
respectant les distances de 1 mètre minimum, (marquage au sol). 
 
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 adolescents, 
des mesures plus strictes pourraient être mises en place. 
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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, jeux, etc…) fera l’objet d’un nettoyage quotidien.  
 
Durant les différents temps d’accueil, après repas, temps calme etc… les adolescents occuperont 
uniquement la salle qui leur sera dédiée tout au long de la semaine. Un aménagement extérieur et 
sécurisé sera mis en place pour leur permettre de s’aérer durant la journée. 
 
Aucune sortie n’est prévue au planning, celles –ci sont remplacées par des intervenants, pour la mise 
en place d’activités culturelles, physiques…Ceux-ci respecteront les règles de distanciation et les 
gestes barrières. 
 
Lors des déplacements vers les installations sportives communales, les adolescents seront munis 
d’un masque, les animateurs veilleront à faire respecter les mesures de distanciation avec 
d’éventuelles personnes présentes sur les installations (city, esplanade, parc de jeu de Cattenom…). 
 

5. Les transports 
Il n’y aura pas de transports en véhicule. 
 

6. L’organisation du repas 
 
Les adolescents se laveront les mains avant et après le repas qui sera pris sous le préau de la cour de 
l’espace Les Catt’Mômes. La salle d’accueil de ce public sera régulièrement aérée. Le service du repas 
sera assuré par les animateurs. 
Les repas seront chauds sauf le vendredi ou un repas pique-nique sera servi. 

7. Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de convid-19 dans un ACM 
 

- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un adolescent constaté par 
l’encadrement conduira à son isolement et au port du masque. En cas de doute sur les 
symptômes d’un adolescent, une prise de température pourra être réalisée par la personne 
chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. 

- En cas de symptômes, les parents de l’adolescent seront avertis et devront venir le chercher. 
- L’adolescent ne pourra pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 

assurant qu’il est en mesure d’être accueilli. 
 

8. 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. 


