
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole sanitaire 
Service Périscolaire de Sanilhac 

(Identique pour chaque structure) 
 
 
 L’épidémie due au coronavirus Covid19 nécessite d’adapter les conditions d’accueil des enfants et les 
conditions de travail des personnels aux consignes édictées par les autorités sanitaires et à des mesures 
de prévention complémentaires.  
ATTENTION : Notre équipe d’animation veillera au bon fonctionnement de ce protocole.  

 
 I Les mesures d’hygiène  
 
Les mesures habituelles d’hygiène doivent être renforcées afin de limiter la propagation du virus.  
Il convient notamment de :  

• Porter un masque (obligatoire dès six ans) 
• Appliquer les gestes barrières demandés par le ministère de la santé 
• Se laver les mains très régulièrement 
• Tousser ou éternuer dans son coude 
• Utiliser un mouchoir à usage unique 
• Saluer sans serrer la main et éviter les embrassades, garder ses distances (1 mètre minimum) 

avec autrui 
 

 

 
 
 
 
 
 



Il faudra donc veiller à la disponibilité de :  
 
� Mouchoirs à usage unique    à fourni dans le sac de l’enfant (par les parents) 
� Poubelles sans couvercle munies de sacs,  à matériel fourni par la Mairie,  
� Gel hydroalcoolique dans les sanitaires  à matériel fourni par la Mairie qui sera vérifié et 

rechargé régulièrement  
� Gel hydroalcoolique dans chaque salle  à matériel fourni par la Mairie  
� Serviettes en papier à usage unique   à matériel fourni par la Mairie qui sera vérifié et 

rechargé régulièrement  
� Désinfectant   à matériel fourni par la Mairie (lingettes, produits 

utilisés par les agents en charge de la désinfection des 
locaux. 

� Eviter le brassage des classes 
 
  
II Des modalités d'accueil particulières des familles et des enfants  
 
L'accueil des familles est organisé en extérieur en faisant respecter la distance de protection (plus d'un 
mètre entre les personnes). Les horaires du service périscolaire restent les mêmes mais seront 
adaptées à l’organisation de l’école :  
 

• Le matin : 07h00 - 08h20-30  
• Le midi : 11h30 - 13h20  
• Le soir : 16h30 - 18h30 (19h00 pour L’accueil de Marsaneix)  

 
Pour la mise en place de cet accueil, un balisage déjà en place permet un circuit « flux entrant » et « 
flux sortant » (afin que personne ne se croise). Les parents accompagneront leurs enfants jusqu’aux 
entrées des établissements scolaires. Après avoir sonné à l’interphone, l’animatrice aura la charge 
d’accompagner le ou les enfants au service périscolaire cantine en suivant le balisage (voir dispositions 
particulières pour chaque accueil).  
 
 
Les enfants devront impérativement se laver les mains en entrant dans le 
bâtiment.  
 
 

 
 
Matin et soir : 
Ils pourront alors se positionner sur une table de jeu ou sur un atelier prévu 
par niveau (cycle) et garder 1 m de distance entre chaque table.  
Midi : 
Ils seront installés par classe avec une distance de 1m ou d’une table entre 
chaque classe 

 
 
Le port du masque est obligatoire à partir de six ans (à partir des classes 
élémentaires) 
 
 
 
 
Un accueil spécifique est mis en place pour l’école maternelle des Cébrades : 
Par souci de cohérence avec le protocole de l’école maternelle, nous autorisons les parents (un seul 
parent) à entrer dans l’enceinte de l’accueil pour y accompagner son enfant (ce parent s’engage à 
respecter les gestes barrières et les règles d’usages en vigueur). 
 



III Lieux d’accueils 
 
L’accueil périscolaire des cébrades est organisé en deux lieux bien distincts : 
Matin et soir : 

• L’accueil des enfants de maternelle se déroulent dans l’enceinte de l’accueil périscolaire qui se 
situe dans le hall des cébrades accès aux familles par la porte principale (Visiophone) 

• L’accueil des enfants de classes élémentaires se déroulent dans la salle Jean FERRAT, située 
à proximité de l’école (communique avec la cour élémentaire des cébrades par la salle 
polyvalent). Les parents peuvent déposer les enfants et les récupérer à la porte d’entrée tout en 
respectant le protocole en vigueur cité ci-dessus. 

Le temps méridien : (voir paragraphe VII, restauration). 
 
L’accueil périscolaire du Bourg est organisé en deux lieux distincts : 
Matin et soir : 

• L’accueil des enfants de classes maternelles sont accueillis dans l’ancienne salle du Périscolaire 
attenante à la classe de PS/MS (une animatrice accueille les enfants au portail vert donnant 
accès à l’école et achemine les enfants jusqu’à leur lieu d’accueil) 

• L’accueil des enfants de classes élémentaires sont accueillis dans la nouvelle salle du 
périscolaire (salle polyvalente – ancien préau) 

Le temps méridien : (voir paragraphe VII, restauration). 
 
L’accueil périscolaire de Marsaneix est également organisé en deux lieux : 
Matin et soir : 

• L’accueil des enfants de classes maternelles se fait dans l’enceinte du centre de loisirs 100% 
Enfant (les parents sont invités à déposer leurs enfants auprès des animateurs qui les 
acheminent vers les salles d’accueil) utilisation néanmoins du visiophone pour se signaler. 

• L’accueil des enfants de classes élémentaires sont eux accueillis dans une salle de l’école 
élémentaire (Ancienne salle dortoir de l’école de Marsaneix). 

Le temps méridien : (voir paragraphe VII, restauration). 
 
Dans un souci de cohérence avec les équipes éducatives, nous nous sommes rapprochés du corps 
enseignant pour définir une démarche commune pour l’application du protocole sanitaire. 
 
IV La mise en rang et déplacements 
 
Lors de la mise en rang et des déplacements dans l’école, les enfants d’un 
même groupe devront être ranger toujours pour éviter le brassage des 
enfants, il sera nécessaire de faire des rangs par groupe de niveau ou par 
classe.  
 
V Les activités 
  
Chaque animateur aura un groupe d’enfants par niveau en essayant d’éviter le brassage.  
Le matin : les enfants s’installeront à une table mais ne pourront plus passer de table en table, il y aura 
un regroupage par niveau. Une panoplie de jeux (selon un roulement, un jour sur deux pour laisser le 
temps aux virus de disparaitre) sera à disposition du service. Puis les animateurs ramèneront par classe, 
les enfants auprès de leurs enseignants respectifs.  
Le midi : les enfants seront soit en extérieur pour des jeux libres (pas de jeux collectifs), soit en intérieur 
(coloriage, jeu individuel, lecture, ateliers…)  
Le soir : pas de rassemblement de groupe, chaque animateur ira avec son groupe pour gouter puis 
jouer. De préférence à l’extérieur si le temps le permet, sinon en intérieur.  
À leur arrivée, les enfants sont invités à aller se laver les mains les uns après les autres en maintenant 
la distanciation adéquate (un mètre quand cela est possible) ou à utiliser du gel hydroalcoolique.  
Dans la mesure du possible, les portes des salles devront rester ouvertes pour éviter de toucher les 
poignées. À l’inverse, les portes des salles éventuellement inutilisées devront rester fermées.  



VI Le matériel à disposition 
 
Le matériel proposé par le service périscolaire pourra être partagé, il pourra être prêté d’un enfant à 
l’autre et bénéficiera d’une désinfection par l’animateur (lingettes à disposition) si le matériel ne peut-
être désinfecté, il restera sans contact durant 24H comme le prévoit le protocole.  
Tout le matériel qui ne peut être désinfecté, ne sera pas prêté aux enfants (jeux de cartes, puzzle…)  
Chaque fois que l’animateur est amené à toucher le matériel de l'enfant, il devra effectuer un lavage 
systématique des mains ou utiliser du gel ou solution hydroalcoolique.  
 
 
VII La restauration scolaire  
 

Les conditions de restauration seront assurées comme en temps normal.  
Les élèves devront se laver les mains au savon avant et après le repas.  
Les élèves seront pris en charge par le personnel communal, dans 
chaque classe puis seront conduit à la restauration et en temps de 
récréation.  
Pour le bon déroulement du service, pour que chaque enfant puisse 
manger en toute sécurité, 2 services seront organisés, un premier service 
pour les classes maternelles de 11h30 à 12h15 et un second service de 
12h30 à 13h15.  
 

Les enfants seront installés par classe et à une place qu’ils occuperont constamment, ceci pour établir 
un plan de table nécessaire à la traçabilité du groupe en cas de cas contact et ainsi éviter les brassages.  
Les plats et le pain seront servis à table. Les pichets d’eau sur la table seront remplis par les animateurs. 
Aucun déplacement ne sera autorisé pendant le temps de restauration, ceci afin de limiter le brassage 
des enfants. 
Les activités extérieures seront privilégiées avec exclusion des jeux collectifs, ballons, jeux de cartes… 
des groupes se feront et les terrains seront répartis. Par temps de pluie, des salles seront attitrées et 
une désinfection des points de contact sera faite par l’animatrice lorsque le groupe sortira et le personnel 
communal au quotidien. 
  
 
VIII L'entretien des locaux 
  
Les procédures de nettoyage et d'entretien des locaux doivent être 
considérablement adaptées et renforcées.  
Il convient tout particulièrement de veiller :  
� Aux zones sensibles : sanitaires, cuvettes, boutons de chasse 
d'eau, poignées de porte, robinets, rampes d’escalier…  
� Dans les sanitaires, les boutons poussoirs seront condamnés 
(installation de distributeurs automatique). Chaque structure 
d’accueil est équipée de distributeurs de gel hydroalcoolique.  
� À l'ensemble des meubles utilisés par les enfants (tables et chaises)  
� Au visiophone du périscolaire  
Le nettoyage sera effectué par le personnel municipal (animateurs et ATSEM) dans toutes les salles 

que les enfants auront utilisées pendant ces temps, ainsi que la désinfection 
des écoles maternelles et élémentaires (salle de classe, sanitaire, 
poignées…) après chaque récréation (matin et après-midi) et après ou 
pendant la pause méridienne (école maternelle des cébrades : pendant la 
pause méridienne).  
L’utilisation d’un aspirateur susceptible de mettre en suspension des 
particules contenant du virus est à proscrire.  
Les locaux doivent impérativement être aérés le plus fréquemment possible 
pendant une durée minimale de 15 minutes. 



IX Le départ des enfants de l’accueil  
 
Les enfants devront se laver les mains avant le départ.  
Les parents devront respecter les consignes de distanciation sociale à l’extérieur.  
Sonner au visiophone, l’animateur amènera votre enfant au portail et se chargera de vérifier que votre 
enfant ait l’ensemble de ses affaires pour le départ.  
Le visiophone sera régulièrement désinfecté.  
 
X Les enfants ou les personnels atteints  
 
Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel 
arrive à l’école en bonne santé et déclenche les 
symptômes pendant la journée. Il faut donc anticiper 
les problèmes pour y remédier efficacement et 
protéger les autres si cela survenait.  
Le problème vient de la diversité des symptômes : 
fièvre ou non pour certains, toux ou non pour 
d’autres…  
Nous suivrons le protocole sanitaire du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse.  
 
PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT  
1. En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève :  
 
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 
digestifs, sensation de fièvre, etc.  
 
Conduite à tenir :  
� Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant la 
surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 
Respect impératif des mesures barrière. En cas de doute, contacter le 15. 
 
● Prise de la température avec un thermomètre sans contact.  
� Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures 
barrières.  
� Rappel par les responsables de l’accueil ou de l’établissement 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 leur enfant dans un centre prévu à cet effet.  
� Prévenir le personnel de santé de l’ARS pour l’aide à l’analyse des contacts de l’élève (cf annexe du 
plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le début des symptômes, selon les critères de Santé 
Publique France.  
� 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 par les personnels des locaux et objets touchés dans 
les 48h précédentes.  
 
● Poursuite stricte des mesures barrières.  
En cas de test positif :  
 
� Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités 
de dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’école 
ou de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques.  



� La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin 
ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement 
la plus adaptée étant donné le contexte.  
� Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade 
selon le plan de communication défini par l’établissement.  
 
2. En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte :  
 
Conduite à tenir :  
� Isolement de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des mesures barrières.  
� Rappel par les responsables des établissements de la procédure à suivre : éviter les contacts et 
consulter le médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la 
reprise du travail.  
� Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h 
précédentes.  
 
● Poursuite stricte des mesures barrières.  
En cas de test positif :  
� Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités 
de dépistages des élèves et des personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de 
l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires. 
 
 
 Pour le bien-être et la sécurité de tous, ce protocole doit être respecté et appliqué sans délai. 


