PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ENFANTS
ALSH.

Les agents en charge des enfants du périscolaire et du mercredi doivent
respecter le protocole suivant :
Les agents doivent se laver régulièrement les mains (toutes les 30 minutes au moins)
et porter un masque en permanence.

Le Périscolaire :

Matin :
Les parents ne rentrent pas dans les locaux et doivent porter un masque.
Les enfants de primaire vont se laver les mains dans les toilettes de l’école et déposent
leurs sacs sous le préau en fonction de leur classe.
Les enfants de maternelle vont se laver les mains dans les toilettes de la garderie et
déposent leurs sacs sur les portes manteaux dédiés à leur classe.
Les enfants de l’école Maternelle et Primaire ne sont pas mélangés. (Salle RASED
pour les maternelles, salles périscolaire classique pour les primaires).
Ils se lavent les mains avant d’aller se ranger (primaire).
Les enfants de maternelle se lavent les mains, après que les primaires aient quitté le
périscolaire dans les toilettes de la garderie. Ils attendent les enfants du car dans le
hall du périscolaire.

Pause méridienne :
Les enfants sont répartis par classe et se lavent les mains.
Un temps d’activité est réalisé (un lieu une classe). Toujours le même encadrant sur le
même groupe afin de limiter les contacts.
Les enfants se lavent les mains et passent aux toilettes à tour de rôle par classe avant
de rentrer à l’école.
Si le temps ne permet pas d’être dehors, nous utiliserons les classes (lavage de mains
avant de rentrer en classe).

Soir :

Les enfants du car attendent assis sous le préau après s’être lavé les mains dans « leur
espace classe ». Lorsque les autres enfants sont partis, la cour est divisée en 4 (un
espace par classe) afin qu’ils puissent jouer avant de prendre le car.
Les enfants sont rangés à gauche dans la cour.
Les enfants du car 6 en 1er, le car 5 en 2ème etc…
Les enfants du périscolaire se lavent les mains et déposent leur sac (sous le préau)
avant de rentrer dans l’accueil.
Ils prennent leur goûter dans leur salle respective. En fonction du temps, les activités
sont réalisées en extérieur (cour divisée en deux : maternelle et primaire) ou en
intérieur dans leur salle respective.
Ils se lavent les mains avant d’être récupérés par leur parents.
Les parents ne rentrent pas dans les locaux et doivent porter un masque.

Le Mercredi :

Le protocole est identique à celui du périscolaire.

Sur le temps de repas, les enfants sont installés par 3 sur une table de manière à
respecter la distance préconisée par le protocole national.

Fait à Aigurande
Le 01.09.2020

Le Maire d’Aigurande,

