Protocole Sanitaire de l’ALSH ADMR
« La maison des Pitchons » de Caudecoste
Période du 09 novembre au 01 décembre 2020
Le protocole sanitaire pour l’accueil périscolaire est sensiblement le même que celui de
l’école.
Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint, il est fixé par l’organisateur afin de
pouvoir respecter les prescriptions émises par les autorités sanitaires (distanciation
physique, gestes barrières…).
C’est pour cela que nous en appelons au bon sens des familles pour ne solliciter l’ALSH que
lorsqu’il est nécessaire et ainsi laisser la priorité aux familles qui ne pourraient pas faire
autrement.
Pour le moment nous ne demandons pas d’inscriptions mais cela pourrait venir si la
fréquentation du centre venait à être trop importante ce qui nous empêcherez d’appliquer
au mieux le protocole sanitaire.
Nous invitons les parents à prendre la température de leur enfant avant le départ pour
l’ALSH et de vous engager à ne pas mettre vos enfants en cas de fièvre ou en cas
d’apparition de symptôme évoquant la covid-19 chez l’élève ou un membre de la famille.
De même, les élèves ayant été testés positifs, ou si un membre du foyer aurait été testé
positif, ou encore identifiés comme cas contact ne doivent pas se rendre à l’ALSH. Ils en
informent alors la directrice de l’ALSH.
Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’enceinte d’ALSH.
PORT DU MASQUE
Les règles sont les mêmes en ce qui concerne le port du masque « grand public », pour les
enfants de 6 ans et plus, dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Il en va
de même pour le personnel ainsi que pour les éventuels intervenants extérieurs.
LAVAGE DES MAINS
Le lavage des mains avec de l’eau et du savon pendant 30 secondes (à défaut l’utilisation
d’un gel hydro alcoolique) sera effectué à l’arrivée des enfants dans nos locaux.

NETTOYAGE DES LOCAUX ET MATERIEL
Un nettoyage des sols sera effectué une fois par jour le soir.
Un nettoyage des grandes surfaces (tables) ainsi que les surfaces les plus fréquemment
touchées (poignées de portes et interrupteurs) seront désinfectées deux fois par jour.
L’aération des locaux le plus fréquemment possible.
Nous mettrons des jeux à disposition en rotation sur le matin et le soir pour permettre une
période de 24h entre chaque utilisation.
Nous demandons aux familles de fournir les feutres, croyons de couleur …. que les enfants
garderont dans leurs cartables. Pensez également au goûter et aux gourdes ou bouteilles
d’eau.
LA LIMITATION DU BRASSAGE
Pour limiter le brassage l’école a constitué 3 groupes d’élèves différent il en va de même
pour le centre :
Les maternelles (classes de Mme PLANQUES et de Mme GAGNE-BARIBAUD)
Un groupe élémentaire (Classe de Mme ANDRIEU et de Mme REGADE)
Un groupe élémentaire (Classe de Mr LAFFITTE et de Mr GIRARD)
Pour assurer une continuité avec l’école nous avons matérialisé 3 zones différentes :
Une salle pour les maternelles, l’autre divisée en 2 pour les élémentaires.
Pour pouvoir assurer cette limitation de brassage et pouvoir ainsi organiser dans les
meilleurs conditions l’accueil des enfants, nous demandons aux familles qui le peuvent de
récupérer au maximum leurs enfants.
HORAIRES
Nos horaires restent inchangés :
LE MATIN :
Accueil des enfants à partir de 7h15 jusqu’à 8h30. Une première partie des enfants
rejoindront leurs classes à 8h35 et l’autre à 8h50.
Les familles qui amèneraient un enfant pour son entrée à l’école à 8h45 et qui auraient un
autre enfant qui ferait son entrée qu’à 9h devront attendre l’ouverture du portail.
LE SOIR :
Accueil des enfants à la sortie des classes : pour les premiers à 16H15 et pour les autres
16H30.
Nous demandons également aux familles qui récupèreraient un enfant à 16H15 et un autre
à 16H30, de ne pas attendre 16H30 pour venir chercher les 2 mais de venir dés 16H15.
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