
PROTOCOLE SANITAIRE RELATIF A L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE DE PUY-ST-MARTIN 

(mis à jour au 22/09/2020) 

 

 Conditions d’accès des enfants 

Prise de température matinale par les parents : Si + 38 ° et/ou symptômes COVID-19 

Consultation immédiate d’un médecin et/ou appelez le 0800 130 000 

Maintien à domicile - Retour au centre possible avec attestation médicale de non contamination. 

 

Sac à dos marqué du nom et prénom contenant : 

 Bouteille / gourde individuelle pour boire dans la journée 
 Doudou pour les maternelles 
 Mouchoir en papier jetable 
 

 Protocole sanitaire Covid-19 

 Masques pour les adultes 
 Distanciation entre les différents cycles mais contact possible entre les enfants du même cycle : 

appels et activités réalisés séparément 
 Les enfants de CE1-CE2 du cycle 2 mangent au collège JJ Rousseau ; ceux de CE2-CM1-CM2 

mangent au collège A Rimbaud 
 Lavage des mains : eau et savon pendant 30 secondes et séchage avec une serviette en papier à 

l’arrivée de l’enfant dans les locaux ; avant et après chaque repas ; avant et après les temps 
d’activités ; après être allé aux toilettes 

 Aération fréquente des locaux, 15 min à chaque fois quand activités en intérieur 
 Thermomètre frontal sans contact 
 Chaque salle est équipée de gel hydro alcoolique / désinfectant / papier essuie tout 
 Nettoyage et désinfection des jeux et matériels d’activités collectives quotidiennes 
 Nettoyage et désinfection des locaux et sanitaires une fois par jour 
 Les parents restent à l’extérieur de l’établissement 

 Les animateurs (sauf ATSEM) mangent avant ou après les enfants afin de garder le masque tout 

le temps de la pause méridienne 

 

 Suspicion COVID 19 / salle d’isolement 

Les parents sont appelés pour venir chercher l'enfant : si l'enfant a de la fièvre + de 38 C, si l'enfant 

tousse, si l'enfant à mal à la gorge 

 

Matériel dans la salle d’isolement :  

 masque pour enfant 
 thermomètre frontal sans contact 
 Salle équipée de Gel hydro alcoolique / désinfectant / papier essuie tout  
 Lit pour l'enfant  
 
L’adulte et l’enfant entrent dans la salle d’isolement. Aucune autre personne ne vient dans cette 

salle. Possibilité de communiquer par téléphone. 

L'enfant ne peut réintégrer l’accueil qu'après consultation et certificat médical du médecin. 

Désinfection des lieux par le personnel d’entretien. 

 

Le même protocole est mis en place pour le personnel d’animation. 


