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Le présent protocole précise les modalités de fonctionnement de nos 

accueils collectifs de mineurs dans le respect du cadre fixé par le Ministère 
de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19. 
 

 

Accueils concernés :  

Sont concernés par ce protocole les deux accueils de loisirs 

sans hébergement de la commune de Sanilhac à savoir l’Alsh 

« Le Sanilhou », situé au Complexe de la Pierre Grise 24660 

Sanilhac et l’Alsh « 100% Enfants » situé au lieu-dit Marsaneix-

Bourg 24750 Marsaneix / Sanilhac.  

 

Mise en œuvre de la mesure : 

• Accueil de mineurs 

Selon les règles établies, le nombre de mineurs accueillis au sein de la structure 

n’est pas restreint mais se doit de respecter les capacités d’accueil des 

différentes structures. Les accueils sont équipés de thermomètres permettant 

de mesurer la température des enfants et des personnels dès qu’ils présentent 

des symptômes au sein de l’établissement. 

 

• Suivi sanitaire 

Le responsable de l’ALSH en place au moment de l’observation des symptômes 
est la personne chargée au sein de nos structures du suivi sanitaire. Cette 
personne est notifiée comme étant la personne référente Covid-19.   
 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 
pour l’accueil. En cas de fièvre (38° ou plus), celui-ci ne doit pas prendre part à 
l’accueil. 
De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement ou dont un cas 
du foyer est confirmé, ne peuvent prendre part à l’accueil.  
 
Les mêmes règles s’appliquent au personnel. 



 
Protocole spécifique à la situation sanitaire en cas de suspicion de COVID 19 

observé sur les ALSH 
 

• Enfant accueilli à l’ALSH 
 

En cas de présence d’un enfant présentant tout symptôme évocateur d’infection 
de COVID 19 (Fièvre supérieure à 38°, toux sèche, fatigue, courbatures, maux de 
gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût, 
éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils), un protocole 
particulier sera mis en place par l’équipe d’animation de la structure d’accueil.  
 

1er acte : Prise de température 
2ème acte : Eviction de l’enfant de son groupe d’activité (la salle accueillant 

l’enfant est l’infirmerie de l’ALSH pour le Sanilhou et le bureau de direction pour 
100% Enfants) 

3ème acte : Contact auprès des responsables légaux de l’enfant pour une prise en 
charge et éviction de l’ALSH. 

 
Il sera demandé aux responsables légaux de 
l’enfant concerné de se rapprocher de leur 
médecin traitant. Une attestation sur l’honneur 
sera demandée aux responsables pour permettre 
le retour du mineur en question.  
 
Suite au départ de l’enfant, une désinfection de 
l’infirmerie sera effectuée par le responsable de 
l’ALSH.  
 

• Personnel encadrant de l’ALSH 
 
Tout symptôme évocateur chez un encadrant, ou une personne participant à 
l’accueil donnera lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son 
domicile. 
L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de 
l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.  
 

• Cas général 
 



 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des « cas contact » sera 
ensuite mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 
La déclaration de la suspicion de cas COVID 19 sera signalée auprès des instances 
municipales et de la DDCSPP dans le cadre défini par le protocole général. 
 

• Locaux et lieux d’activités  

L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour nos structures 

d’accueil et enregistrés auprès de la DDCSPP. Ce protocole nous permet 

d’accueillir des mineurs provenant d’écoles différentes.  

Sauf exception, les responsables légaux ne sont plus admis au sein de nos 

structures. Ils sont invités à se signaler aux entrées des sites et les mineurs 

seront accueillis par un agent à ces mêmes entrées. Le départ de ces mineurs 

se déroulera de la même manière. En cas d’accès exceptionnel aux ALSH, les 

responsables légaux doivent être munis de masques, respecter la distanciation 

physique d’au moins un mètre et procéder à un lavage de mains ou une 

application de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’ALSH. Les personnes 

intervenant ponctuellement au sein de nos structures se doivent également de 

respecter ce même protocole.  

 

 •Règles sanitaires de nettoyage engagées : 

Afin de permettre le respect des recommandations sanitaires définies par le 

protocole sanitaire, l’organisateur s’engage : 

- au nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des 

lieux d’accueils en utilisant les procédures et les produits habituels. 

- au nettoyage des sols, des tables et des poignées de portes au minimum 

une fois par jour 

-  au nettoyage des sanitaires lors des temps de repas des différents 

groupes de fonctionnement 

- à l’aération répétée des différents locaux accueillant du public. Il sera 

demandé aux agents en poste auprès des enfants d’aérer leur salle 

(ouverture des portes et des fenêtres) dès qu’ils la quitteront. De la 

même manière une aération sera mise en place entre les deux services 

de restauration au Sanilhou. 



Les ventilations mécaniques(climatiseurs) ne seront plus utilisées afin d’éviter 

le brassage de l’air dans le cadre de ce protocole sanitaire.   

 

•Les règles de distanciation et le port du masque :  

Dans les espaces clos, la distanciation physique 

n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est 

matériellement pas possible cependant les 

espaces sont organisés de manière à maintenir la 

plus grande distance possible. Dans les espaces 

extérieurs, la distanciation physique ne 

s’applique pas. 

Le port du masque « grand public » est 

obligatoire pour les encadrants et pour toute personne pénétrant l’enceinte 

des Alsh tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.  

Même si le port du masque pour les plus de 6 ans n’est pas requis dans le 

dernier protocole fourni par la DDCSPP et relatif à l’accueil des mineurs en 

ACM, la municipalité fait le choix de donner au port du masque pour les plus 

de 6 ans un caractère obligatoire, se fixant sur le protocole relevant des 

établissements scolaires. En revanche, les moins de 6 ans ne sont pas 

concernés par cette obligation. 

Ce port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrants et pour les 

mineurs lorsqu’il est incompatible avec l’activité menée, notamment lors de la 

prise des repas. 

Il appartient aux responsables légaux de fournir deux masques à leur enfant 

(un par demi-journée), le masque étant changés suite à la prise de repas. Des 

masques seront présents sur les sites afin de palier aux oublis et aux incidents 

(perte ou détérioration de ces derniers).  

 

•Le lavage des mains : 

Le lavage des mains est un des gestes essentiels pour 

lutter contre l’épidémie de Covid-19. Il consiste à laver à 

l’eau et au savon toutes les partis des mains pendant 30 

secondes avec un séchage soigneux en utilisant une serviette en papier jetable. 



Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. L’utilisation d’une solution 

hydroalcoolique est également envisageable. 

Le lavage des mains doit être réalisé à des différents moments : 

    • à l’arrivée dans la structure d’accueil (accueil des 

Cébrades, Le Sanilhou ou 100% Enfants) 

    •avant et après chaque repas 

    •avant et après chaque activité 

    •après être allé aux toilettes 

    •au retour au domicile 

•L’organisation et les activités :  

Afin d’éviter les brassages entre les différents sites, les ALSH font le choix de 

fonctionner en groupes et en sous-groupes afin de limiter les échanges et de 

permettre le traçage des publics en cas de contamination. Ainsi seront 

constitués : 

Pour le Sanilhou :  

-un groupe de moins de 6 ans encadré par 3 animateurs (24 enfants au 

maximum) 

- un groupe de plus de 6 ans provenant du site des Cébrades (accueillis dans la 

salle de l’atelier) et des enfants scolarisés à l’extérieur de la commune 

- un groupe de plus de 6 ans provenant de l’école du Bourg (dans la salle 

d’accueil principale de l’ALSH) 

Pour les temps de repas, deux services seront organisés au Sanilhou : 

- un premier à 11h30 avec les moins de 6 ans 

- un second à 12h15 avec les plus de 6 ans (On veillera à cette occasion à 

ce que les deux groupes mis en place soient distants de plus d’un mètre) 

Le gouter sera également pris en deux 

temps afin de respecter le non-brassage 

entre élémentaires et maternels 

(maternels à 15h45 et élémentaires à 

16h15) 



Pour 100% Enfants :  

-un groupe de moins de 6 ans accueilli dans la salle principale dans une partie 

définie de l’ALSH 

- un groupe de plus de 6 ans accueilli dans une autre partie de la salle d’accueil  

Pour les temps de repas, un seul service est organisé à 100% Enfants : 

Les deux groupes déjeunent à 12h mais on 

veillera à cette occasion à ce que ces derniers 

soient distants de plus d’un mètre (moins et 

plus de 6 ans). 

Le gouter sera également pris en respectant 

les espaces définis dés le matin dans la salle 

d’accueil principale. 

 

Pour les deux sites, on veillera à ce que l’équipe encadrante soit la même sur 

toute la journée d’intervention. Au sein de ces groupes, et du fait du port du 

masque pour les plus de 6 ans, la distanciation physique n’est pas obligatoire. 

De plus, à l’intérieur d’un groupe, la mise à disposition d’objets partagés lors 

d’échanges (livres, ballons, jouets, crayons, etc…) est permise. 

 Pour le Sanilhou, la désinfection de ces objets n’est pas nécessaire, une 

semaine s’écoulant entre deux mercredis (24 heures seulement sont 

recommandés entre deux utilisations pour permettre la réutilisation des 

objets).  

Pour 100% Enfants, une sélection de jeux sera effectuée par l’équipe ce qui 

permettra un roulement du matériel utilisé et ne nécessitera pas, de fait, une 

désinfection.    

Les structures de jeux devront également être mis à disposition des enfants en 

respectant un planning établi en amont.  

Ainsi, pour le Sanilhou, la grande structure sera 

attribuée chaque semaine à un groupe de plus de 6 

ans, et on veillera à ce que chaque groupe puisse 

bénéficier de cette structure une semaine sur l’autre. 



Les jeux extérieurs, destinés aux plus petits, seront quant à eux utilisés par les 

moins de 6 ans chaque semaine. 

Le programme d’activités proposé devra tenir compte du respect des règles 

précitées. Chaque proposition fera l’objet d’une évaluation préalable et d’une 

adaptation au regard de ces règles. 

•Le transport :  

Point spécifique à l’utilisation du bus communal 

entre le point d’accueil des Cébrades et l’AlSH « Le 

Sanilhou ». 

Du fait de la mise en place d’un service de transport 

entre le point d’accueil des Cébrades et l’ALSH « Le 

Sanilhou », il est nécessaire de mettre en place un 

protocole quant à l’utilisation de ce moyen de 

transport. Ainsi, on respectera la distanciation physique dans le bus communal 

en installant les mineurs dans le bus (une place sur deux occupées dans le bus). 

On pourra cependant mettre les fratries ensemble afin d’optimiser l’occupation 

de ce moyen de transport.  

Lors du transport, les encadrants (chauffeur de bus inclus) et les mineurs de 

plus de 6 ans devront porter le masque et le bus se devra d’être désinfecté 

avant chaque transport.   

 

 

 
Le présent protocole se veut d’être évolutif. La situation sera régulièrement 

évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation de nos 
activités, et tiendra compte des protocoles à venir et fournis par le 
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

 

 

 


