Rentrée 2020
Organisation des accueils de loisirs , périscolaire et
cantine
Accueil de loisirs :
Le masque est obligatoire dans toute l‘enceinte du complexe des Tournelles

Organisation générale
-

Le brassage et regroupement de tous les enfants est toujours déconseillé.
Chaque animateur sera en charge d’un groupe, défini par âge, sur toute la
journée les mercredis ou toute la semaine pendant les vacances scolaires
Pendant les mercredis et les vacances, les horaires d’ouverture reviennent à
7h/19h

De 7h à 8h45 et de 17h à 19h l’accueil se fera tel que :
-les Maternels seront accueillis au petit centre (Les PS seront dans une salle
différente des MS/GS)
-les Primaires seront accueillis au grand centre (les CP/CE1 seront dans une
salle différente des CE2/CM1/CM2).
Pendant la journée, de 8h45 à 17h, les différents groupes seront répartis tel que:
- les petites sections : dans la salle de dessin (bâtiment en face de la
soucoupe).
- les moyennes et grandes sections : réparties dans les trois salles du petit
centre.
- Les CP et CE1: répartis dans les trois salles du grand centre.
- Les CE2, CM1, CM2 : dans la soucoupe. (groupe des CM2 à la MDJ de
-

L’accueil des familles se fera à l’extérieur des structures. Les parents ne
peuvent pas rentrer dans les locaux, sauf cas exceptionnel et obligatoirement
avec un masque.

LES TEMPS D’ANIMATION :
-

-

Pour les animations intérieures :
o Il sera demandé aux parents de fournir une trousse de matériel
personnel (feutre, ciseaux, crayons, gomme…)
Pour les animations extérieures :
o Pas de possibilité de se rassembler entre différents groupes.
o L’espace des Tournelles sera divisé en zone et un planning sera mis en
place pour répartir les groupes.
Par mesure d’hygiène, il est demandé aux parents de prévoir une gourde ou
une bouteille d’eau avec le nom de l’enfant.

Accueil périscolaire :
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte des écoles maternelle et
primaire pour les encadrants et les parents s’ils sont invités à y entrer.

Organisation pour l’accueil périscolaire maternelle :
Le matin
-

Les enfants de l’école maternelle seront accueillis de 7h à 8h50 dans la classe
6 (salle dans le prefa au fond de la cour)
Un petit déjeuner sera proposé à partir de 8h, il se fera directement dans la
salle d’accueil.
A 8h20, s’il y a trop d’enfants une partie du groupe ira dans la salle de
motricité.
L’accueil des familles se fera à l’extérieur, à la porte de la classe. Les parents
ne peuvent pas rentrer dans les locaux, sauf cas exceptionnel et
obligatoirement avec un masque.
A 8h50 les animateurs emmènent les enfants dans leur classe respective.

L’après-midi
-

Les enfants de l’école maternelle seront accueillis de 16h30 à 19h dans la
classe 6 (salle dans le préfa au fond de la cours). Les animateurs vont
directement les chercher dans les classes.
Le goûter sera pris à 16h30, il se fera directement dans la classe 6.
De 17h à 19h les enfants seront en activité avec les animateurs ou en temps
libre dans la classe 6, la cour ou la salle de motricité.
L’accueil des familles se fera à l’extérieur, à la porte de la classe. Les parents
ne peuvent pas rentrer dans les locaux, sauf cas exceptionnel et
obligatoirement avec un masque.

Organisation pour l’accueil périscolaire primaire:
Le matin
-

Les enfants de l’école primaire seront accueillis de 7h à 8h50 dans le groupe 3
de l’école primaire (garderie habituelle)
Les enfants seront répartis par classe dans les différentes salles de garderie.
Un petit déjeuner sera proposé à partir de 8h, il se fera directement dans les
salles
L’accueil des familles se fera à l’extérieur, à la porte de la garderie. Les
parents ne peuvent pas rentrer dans les locaux, sauf cas exceptionnel et
obligatoirement avec un masque.
A 8h50 les animateurs emmènent les enfants dans leur classe respective.

L’après-midi
-

Les enfants de l’école primaires seront récupérés par les animateurs à 16h30
dans le préau de l’école
Les enfants des différentes classes seront répartis dans différentes salles de
garderie
Le goûter sera pris à 16h30 dans chaque salle
De 17h à 19h les enfants seront en activités avec les animateurs ou en temps
libre dans leur salle.
L’accueil des familles se fera à l’extérieur, à la porte de la garderie. Les
parents ne peuvent pas rentrer dans les locaux, sauf cas exceptionnel et
obligatoirement avec un masque.

Relais associatifs :
Les relais associatifs reprennent à la normale. Les parents doivent obligatoirement
fournir une autorisation de relais pour le transport de leur enfant.
L’animateur en charge du transport des enfants doit porter un masque, et du gel
hydroalcoolique sera à disposition dans le véhicule.
Tous les soirs, le minibus sera désinfecté.

La restauration scolaire
La restauration scolaire s’effectuera à la cantine d’Armand LANOUX.
La disposition dans la salle de restauration est telle que les enfants sont placés par
classe avec un espace entre chaque classe.
Les personnels de cantine et encadrants sont tenus de porter leur masque pendant
qu’ils servent et pendant leurs déplacements dans la cantine.

PROTOCOLE SANITAIRE pour tous les accueils:
-

-

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par
tout le monde.
Le port du masque ou d’une visière de protection pour le personnel
encadrant est obligatoire tout le temps avec les enfants ou au contact des
familles.
o Lors de l’accueil des familles le matin et le soir.
o Lors d’activités intérieures ou de jeux sur table.
o Lors de soin rapprochés (blessure, change…)
Le port du masque est interdit pour les maternelles et à la convenance des
parents pour les primaires (fournit par les familles).

-

-

Un affichage et une signalétique adaptés à l’âge des enfants sont mises en
place sur les structures.
Sensibilisation des enfants aux gestes barrières au travers des règles de vie
(chansons, danses…).
Présence sur chaque structure de savon, gel hydroalcoolique et essuie main à
usage unique.
Un lavage des mains, d’au moins 20 secondes, pour tout le monde est
obligatoire :
o A l’arrivée le matin
o Après chaque passage aux toilettes
o Avant et après chaque activité ou jeu
o Avant et après les recréations
o Avant et après les repas
Un contrôle par le personnel encadrant est obligatoire.
Ouvrir les fenêtres le plus fréquemment possible afin de favoriser la
circulation de l’air.
Un protocole est défini en cas de suspicion de symptôme :
o Isolation de l’enfant, avec un masque pour les primaires, fournit par
l’accueil.
o Prise de température.
o Appel des parents, pour qu’ils récupèrent l’enfant.
o Le retour de l’enfant ne sera possible qu’avec un certificat de non
contagion.

