PROTOCOLE SANITAIRE 2020
Ce protocole strict a été établi selon les directives du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse pour
assurer des conditions sanitaires optimales pour tous et dont dépend l’ouverture de notre centre de loisirs.
Ce protocole n’est ni du zèle ni de la bureaucratie. Ce protocole est tout ce que nous avons pour nous protéger et
protéger les autres.

Important en cas de symptômes:
1 - En cas de symptômes Covid 19 ou de suspicion de symptômes chez votre enfant ou un membre de la famille merci de
garder votre enfant avec vous et de consulter un médecin au plus vite. La température corporelle ne devant pas excéder
les 37,8°.
2 - Il en sera de même pour tout le personnel de AFS.
3 - Si nous constatons des symptômes chez votre enfant pendant la journée, nous vous contacterons et vous devrez venir
récupérer votre enfant dans les plus brefs délais. Il sera retiré de son groupe en vous attendant.
4 - Le retour au Centre de Loisirs ne se fera que sous avis médical.
5 - Les parents d’enfants ayant été en contact direct avec la personne montrant des symptômes seront informés de la
situation et devront surveiller l’état de santé de leur enfant de manière appropriée.
Accès aux locaux:
•

•
•

Les parents ne pourront pénétrer dans l’enceinte de l’établissement sous aucun prétexte. Merci à tous les parents de
respecter cette consigne. Un membre du personnel sera à proximité pour toute question éventuelle. Merci de respecter
la distanciation physique et de porter un masque.
Les enfants devront faire leur entrée dans le respect des gestes barrières et des consignes du personnel.
Chaque groupe sera assigné à un point de rassemblement spécifique.

Les gestes barrières:
Toute nos équipes : pédagogie, animation et administration auront été formées sur les gestes barrières.
Distanciation physique:
• 1m en cours et en activités
• 2m en activités sportives
Hygiène des mains:
Le lavage des mains est essentiel. Le lavage à l’eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, de
préférence avec une serviette en papier jetable, doit notamment être réalisé:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

après être allé aux toilettes
avant de manger
après s’être mouché
après avoir toussé ou éternué
lors de l’arrivée ou de la sortie de l’accueil
lors de chaque changement de lieu d’activité
après avoir manipulé des objets potentiellement partagés au moment des récréations
avant et après le déjeuner
chaque enfant doit venir avec son matériel et ne pourra pas le prêter.

En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une SHA, sous
le contrôle d’un adulte pour les plus jeunes est préconisée.

Le port du masque:
•
•
•

Pour les moins de 11 ans: le port du masque n’est pas obligatoire.
Pour les plus de 11 ans, le port du masque est obligatoire. AFS fournira des masques mais chaque enfant pourra venir
équipé de son propre masque (1 par demie journée)
Le port du masque est obligatoire pour le personnel encadrant. Les profs porteront des visières pour faciliter
l’apprentissage de la langue.

Les rassemblements:
•
•
•

Les groupes seront limités à 12 enfants, personnel inclus et dans le respect des gestes barrières.
Les pauses seront organisées par groupes
Les groupes du matin et de l’après-midi ne seront pas mixés dans la mesure du possible

Les salles de classe:
•
•

Les salles de classe seront aménagées de manière à respecter la distanciation physique et les gestes barrières
Il ne pourra y avoir de prêt de matériel, d’où l’importance pour les enfants de venir équipés

Le matériel obligatoire pour chaque enfant:
•
•
•
•
•
•

Trousse complète (stylos, ciseaux, gomme, crayon, crayon de couleurs, feutres, colle, règle, correcteur, taille crayon,
surligneurs, etc…)
Les classeurs seront nominatifs et devront rester dans la salle de classe pendant toute la durée du stage
Mouchoirs en papier
Une gourde
Vêtements adéquats pour les activités si nécessaire
Casquette et crème solaire

Nous rappelons qu’aucun matériel cité ci-dessus ne pourra être prêté, nous en sommes désolés.
Les locaux:
•
•
•

L’établissement sera désinfecté tous les jours par des professionnels selon un protocole très strict
Le matériel sera désinfecté après chaque groupe
Nous renforcerons l’aération des locaux

Le déjeuner:
•
•
•

Le protocole ci-dessus sera mis en application
Les enfants devront venir avec leur propre pique-nique
Chacun devra être équipé de :
- Ses couverts
- Sa gourde
- Sa serviette

Nous rappelons qu’aucun matériel cité ci-dessus ne pourra être prêté, nous en sommes désolés.
Des vidéos informatives pour familiariser les plus jeunes avec les gestes barrières :
https://www.youtube.com/watch?v=_SNej4j_9H4
https://www.youtube.com/watch?v=cdaqJqq66p4
Merci à toutes et tous de votre compréhension et de votre collaboration.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions! :)

