
Protocole sanitaire comple ment covid 19 

Complément au protocole sanitaire habituel 

*Aération des pièces au minimum 4 fois par jour 

*Désinfection des sanitaires (wc, robinets, interrupteurs, poignées de portes) à 10h45 et le 

soir 

*Désinfection salle d’accueil et de restauration (tables, chaises, poignées de portes, 

interrupteurs) chaque soir  et avant l’arrivée des enfants à 11h30 et 16h30 

*A 8h30 désinfection du matériel utilisé lors de l’accueil du matin 

*Désinfection de la cuisine (surfaces, poignées de portes, interrupteurs, robinets) à 11h00 

et le soir 

*Les tables et les chaises de restauration et des ateliers seront nettoyées avant et après 

usage 

* Les sols et les poubelles seront nettoyés et désinfectés chaque jour 

*Utilisation de produits aux normes demandées par l’ARS  

*Test de surfaces de cuisine chaque semaine 

*Lavage de blouses, lingettes,… tous les deux jours 

*Affichage des gestes barrières dans chaque pièce 

*Aucune personne extérieure à l’école, au périscolaire ou à la mairie ne rentre dans les 

locaux. Mise en place d’un mode sonore pour avertir d’une présence. 

*Refus d’enfant ou de personnel présentant une température supérieure à 38°. 

*Prise de T° avant le départ du domicile. 

*Achat par la commune d’un thermomètre sans contact, de gants, de gel et solution hydro 

alcoolique et masques. 

*Les enfants auront des porte-manteaux nominatifs et distancés 

*Les enfants devront apporter une boite de mouchoirs à leur prénom  

*Les encadrants auront également des boites de mouchoirs à leur nom 

*Les inscriptions au périscolaire qui se faisaient jusqu’alors sur support papier, seront 

dorénavant réalisées sous forme dématérialisée. 



Tout changement devra être communiqué la veille. 

*Les enfants se rendront, deux par deux, régulièrement aux sanitaires. 

Lavage des mains de préférence avec du savon (avant et après les repas ; avant et après les 

ateliers ; en arrivant le matin et repartant le soir, après avoir éternué ou toussé. 

Lavage des mains pendant 30 secondes, utilisation de serviettes jetables ou séchage à l’air. 

*Chaque enfant aura une boite nominative avec un nécessaire lui étant réservé. Le matériel 

sera désinfecté régulièrement. 

Si éventuellement du matériel devait être utilisé à tour de rôle, il sera désinfecté entre 

chaque utilisateur. 

*Les tables seront dressées avant l’arrivée des enfants. En appliquant l’espace 

réglementaire recommandé d’au moins un mètre et sans vis-à-vis. 

 A la sortie des classes, les enfants arriveront passeront aux sanitaires. Ils s’installeront aux 

tables de cantine où ils seront servis « pas de déplacements d’enfants au cours du repas ou 

du goûter »  

*Les enfants utiliseront des serviettes jetables à la restauration scolaire. Il n’y aura plus de 

brossage de dents à la fin du repas. 

Pour le goûter seront installés à table sans vis-à-vis et par classe comme le midi. 

La vaisselle du repas de midi et du goûter est nettoyée, comme habituellement, chaque 

jour dans un lave-vaisselle professionnel à haute température avec un produit aux normes. 

*Les animateurs réadapteront l’accueil des enfants (ateliers, lectures et jeux avec 

distanciation physique) 

*Si un enfant ou un adulte présente des symptômes typiques (Fièvre…) il sera isolé dans le 

bureau du périscolaire avant d’être pris en charge médicalement. Une désinfection 

approfondie des locaux sera effectuée le retour de l’enfant ou de l’adulte ne sera autorisée 

que sur présentation d’un certificat médical.  

*Il est souhaitable que les enfants apportent le minimum d’affaires de la maison et 

inversement ne rapporteront que peu de réalisations « créatives » du périscolaire. 

*L’équipe pédagogique veillera à ce que les enfants  respectent les mesures sanitaires. Si le 

comportement de l’enfant n’est pas approprié les sanctions prévues dans le règlement 

intérieur du périscolaire seront appliquées. 



*Les enfants disposeront de la cour de l’école de la même manière quand tant scolaire. Une 

partie sera également réservée pour les maternelles. 

*A partir de 6 ans doivent porter le masque. Il est demandé  d’en prévoir un de rechange 

pour les enfants mangeant au restaurant scolaire, ainsi qu’un sachet plastique pour « le 

propre et l’usager ».Exceptionnellement le périscolaire donnera un masque si besoin. 

*Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ au 

périscolaire, en cas de fièvre (38°c°) l’enfant ne pourra pas être accueilli, il en sera de même 

en cas d’apparition de symptômes (nez qui coule, toux, fièvre, maux de tête…)  

*Il est demandé aux parents lorsqu’ils viennent déposer ou chercher leur(s) enfant(s) 

d’utiliser la sonnette à la porte et de patienter à l’extérieur des locaux. Exceptionnellement 

il sera possible de rentrer dans la salle polyvalente avec un masque et après s’être 

désinfecté les mains avec la lotion hydroalcoolique. 

Ce protocole sera réactualisé :  

-si les mesures sanitaires évoluent 

-selon le bilan effectué au bout de la première semaine  

-selon l’effectif des enfants 

 


