
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
Le présent protocole vise à préciser les modalités de réouverture de l’accueil périscolaire à 

compter du 1er septembre 2020.  

Il est établi conformément aux recommandations reçues à ce jour du Ministère de 

l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Il est susceptible d’évoluer à tout moment en fonction de nouvelles instructions qui pourraient 

nous parvenir. 

 

Application des gestes barrières et distanciation physique 

 Application des gestes barrières et respect de la distanciation physique.  

 Le lavage des mains avec savon liquide et essuie-mains à usage unique (ou par 

mousse hydro alcoolique sous la responsabilité d’un adulte) sera fait à l’arrivée de 

l’enfant à l’accueil et avant son départ. 

 La salle d’activité sera également équipée de distributeur de gel ou solution 

hydroalcoolique à destination du personnel encadrant. 

 Le lavage à l’eau et au savon pendant 20 à 30 secondes avec un séchage soigneux 

sera réalisé également après être allé aux toilettes, avant et après manger, après 

s’être mouché, avoir toussé ou éternué. 

 Le port du masque est obligatoire pour le personnel encadrant. 

 

Modalités relatives aux parents pour l’arrivée et le départ des enfants : 

 Une distance de 1 mètre devra être respectée à l’extérieur de la salle d’accueil afin 

de permettre le respect des règles de distanciation sociale et éviter les attroupements 

au début et à la fin de l’accueil. 

 Un seul parent sera autorisé à déposer et récupérer l’enfant. 

 En cas d’arrivée multiple sur le même créneau, la seconde famille devra attendra le 

départ de la précédente avant de déposer ou récupérer son enfant. 

 Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer au sein de la garderie. L’enfant leur 

sera confié à la porte. Il sera également accueilli à la porte. 

 Les parents devront prendre la température de leur enfant avant l’arrivée à l’accueil. 

En cas de symptômes ou de fièvre (38° C), l’enfant ne devra pas prendre part à 

l’accueil et ne pourra pas être accueilli. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nettoyage et désinfection des locaux 

 L’accueil se fera dans les locaux de la garderie. Un nettoyage de ce lieu sera assuré 

quotidiennement, y compris le sol. 

 Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, sanitaires, tables, chaises …) 

seront quotidiennement désinfectés après l’accueil du soir, avec un produit virucide 

(norme NF EN 14476). 

 Les fenêtres seront régulièrement ouvertes afin d’augmenter la circulation de l’air. La 

salle sera aérée avant l’arrivée des enfants et après leur départ pendant le nettoyage 

des locaux. 

 

Restauration  

 Le service de restauration de la pause méridienne est ré ouvert. La préparation et le 

service des repas seront assurés dans le respect de gestes barrières. 

 Les enfants seront accueillis à la cantine par groupe de classe. Un lavage des mains 

avant et après la restauration sera assuré. 

 Les enfants accueillis sur la garderie du soir pourront bénéficier d’un goûter dans le 

respect des gestes barrières. 

 Les activités de coloriage seront privilégiées sur le temps de garderie du matin. 

 Les activités de jeux seront autorisées le soir par groupe de classe sans échange 

possible entre les groupes. Les jeux manipulés seront désinfectés après utilisation et 

mise en quarantaine jusqu’au lendemain soir. 

Modalités en cas de suspicion d’infection covid 19 

 Tout symptôme évocateur d’infection covid 19 chez un enfant conduira à son 

isolement et au port d’un masque. 

 En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température pourra 

être réalisée par le personnel encadrant (thermomètre frontal infra rouge à 

disposition). 

 En cas de symptôme, les parents seront avertis et devront venir chercher l’enfant. 

 L’établissement scolaire fréquenté et l’ARS seront également prévenus. 

 Tout symptôme évocateur chez un encadrant donnera lieu à son isolement et retour 

à domicile 

 

 

 


