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Préambule 
 
 
Nous rappelons que l’ouverture des services n’est possible que grâce à la mobilisation de l’ensemble des parties 
prenantes : 

 la mobilisation très forte des municipalités pour la prise en charge du nettoyage des locaux après chaque 
ouverture de services. 

 L’implication des salariés :  
- dans le respect strict des règles de ce protocole par chacun, 
- au niveau de la créativité que les équipes d’animation vont développer pour proposer des animations 

différentes et pertinentes contribuant à l’épanouissement des usagers. 
 Le respect par les usagers des règles édictées : les enfants, les ados, les familles, … 
 Les intervenants qui viendront enrichir nos contenus pédagogiques en proposant eux aussi des animations 

adaptées aux nouvelles règles, 
 Les partenaires financiers qui continuent à nous soutenir dans la mise en place des actions. 

 
 
 
Le protocole repose sur cinq fondamentaux :  
Le maintien de la distanciation physique  
L’application des gestes barrière  
La limitation du brassage des personnes  
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  
La formation, l’information et la communication  
 
 
 
Le protocole sera remis à jour chaque fois que cela sera nécessaire.  
Les versions seront numérotées et les mises à jour communiquées aux salariés & personnes concernées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources principales pour l’élaboration du protocole 
Protocole de déconfinement national 
Protocole de l’Education Nationale 

 Protocole pour la réouverture des ACM (Ministère EN/jeunesse) 
Protocole sanitaire relatifs aux ACM avec et sans hébergement (18/06/2020) 

Médecine du travail 



 

Réorganisation et redimensionnement de l’activité pour faire face au 
risque de contamination 
 
Nous appliquons le critère d’occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu de travail fixé à 4m2 par 
personne. « Lorsque, et seulement lorsque, certaines situations (en principe réduites au maximum par application des 
mesures collectives) comportent un risque non maitrisable de rupture accidentelle de cette distanciation (y compris 
par le non-respect par l’usager/salarié lui-même), des mesures complémentaires comme le port du masque « grand 
public » sont à mettre en place. »1 
 

 
Accueils périscolaires (APS) et accueil du mercredi  mai à juillet 2020 
 

 CAPACITES 
 HORAIRES 

MODALITES 
D’ACCUEILS ET 

DE DEPARTS 
Il s’agit d’accueils mixtes en termes d’âge. 

APS 
BONNIEUX 

Pas de réouverture tant que la municipalité ne 
l’envisage pas. 
En cas de réouverture : 
Matin : 6 enfants 
Soir :  
 6 enfants salle du périscolaire 
 + sous réserve : 10 enfants si autorisation accès 

préau pour les > 6 ans 
 + sous réserve accès salle informatique : 6 

enfants 

Si réouverture : 
Matin : 7h30-9h 
Soir :16h30-18h  
 fermeture plus tôt afin de 
permettre un nettoyage des 
tables et matériel par l’équipe. 
 

Les parents 
viennent par la 
cour, toquer à la 
porte ; ils ne 
pénètrent pas dans 
les accueils. 
 
A Goult : les 
parents doivent 
être masqués pour 
pénétrer dans la 
cour ; pour ceux qui 
ne peuvent pas 
porter de masque : 
les personnes 
récupèrent leur 
enfant à 18h au 
portail de l’école. 

APS GOULT 
A compter du 
12/05/2020 

Soir :  
 8 enfants en intérieur 
 + sous réserve d’accès au préau : 10 enfants 

pour les > 6 ans 

Soir : 16h30-18h  
 fermeture plus tôt afin de 
permettre un nettoyage des 
tables et matériel par l’équipe 

APS LACOSTE 

Pas de réouverture tant que la municipalité ne 
l’envisage pas. 
En cas de réouverture : 
 6 enfants à l’intérieur  
 + sous réserve : 10 enfants si autorisation accès 

préau pour les > 6 ans 
APS 

MENERBES 
A compter du 
14/05/2020 

Soir :  
 8 maximum  
 + sous réserve : 10 enfants si autorisation accès 

préau pour les > 6 ans 

APS 
ROUSSILLON 
A compter du 
14/05/2020 

Matin & soir :  
 8 maximum 
 + sous réserve : 10 enfants si autorisation accès 

préau pour les > 6 ans 

Matin : 7h30-8h45 
Soir : 16h30-18h  
 fermeture plus tôt afin de 
permettre un nettoyage des 
tables et matériel par l’équipe. 

Les parents suivront 
le circuit de 
déplacement mis en 
place par la 
municipalité. 

APS 
MERCREDI 

ROUSSILLON 
A compter du 
20/05/2020 

 6 enfants < 6 ans 
 8 enfants  > 6 ans 

 

8h à 18h  
un nettoyage des tables et 
matériel par l’équipe de 18h à 
18h30. 

 

                                                 
1 Protocole national de déconfinement 03/05/2020 



Règles d’accueil 
 
Réorganisation de l’espace  

- Réduction des capacités d’accueil des enfants pour respecter un espace de 4m2/personne 
- Il y aura le nombre exact de tables et chaises dans chaque salle. Les vêtements seront déposés sur les chaises 

attribuées à chaque mineur afin de délimiter des espaces individuels. 
- Une attention particulière sera portée afin d’éviter le croisement rapproché des groupes constitués.  
- Pour chaque déplacement dans les locaux ou en extérieur, nous ferons respecter les distances de sécurité. 

 
Accueils des enfants 

- Pour les enfants, les objets personnels (hors gourdes, doudous/sucettes) ne sont pas autorisés. 
- Les mineurs ne pourront ni serrer la main aux salariés ni faire de gestes de salutation avec contact (ex : 

check). 
 
Animations & sorties 

- Pas de jeux susceptibles de propager le virus (jeux de sociétés, prêt de pions etc.) ; nous axerons les 
animations sur des activités favorisant néanmoins l’épanouissement, développant d’autres sens que le 
toucher (mime, devinettes, courses d’orientation, sessions vélos & rollers, jeux de rôles, etc.) 

- Jeux en extérieur : cf. fiche en annexe 
- Les enfants auront un prêt de matériel individuel pour les activités manuelles et ne devront pas le prêter. 
- Sorties en bus : Pour les moins de 11 ans : il n’y aura pas de sorties en bus ; nous privilégierons la venue 

d’intervenants spécifiques et de qualité 
- Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne peuvent rassembler plus de 10 personnes, 

encadrants compris.  
- Les sorties à proximité du lieu d’accueil sont autorisées dans les bibliothèques, petits musées, parcs et jardins 

qui seraient ouverts, sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès à ces équipements. 
Le groupe en sortie ne peut rassembler plus de 10 personnes, encadrants compris.  
 

 
Nettoyage & désinfection  

- Un nettoyage des locaux après chaque passage sera effectué par les municipalités 
- Les salariés sur les services du centre social : 

 aèreront avant chaque usage les locaux 
 nettoieront à la fin de leur service : le matériel utilisé par les enfants et les tables dont ils se sont servis ; 

pour la désinfection des objets portés à la bouche des enfants, utiliser un produit désinfectant en 
privilégiant les produits compatibles avec les surfaces alimentaires puis rincer longuement à l’eau claire.  
Un temps dédié sera accordé aux salariés. 

 Sanitaires : les lunettes de toilettes seront désinfectées à chaque passage par les usagers à l’aide d’un 
produit désinfectant à usage unique ; les plus jeunes seront aidés par l’animateur. 

- Les torchons ne seront plus utilisés, seul le papier jetable sera employé.  
- Draps amenés puis ramenés par les enfants sur l’accueil journée 
- Les règles d’hygiène et les gestes barrières seront affichés dans toutes les espaces utilisés. 

 
Les collations : 

- Cf. fiche prise de repas 
- seront prises dans les salles respectives,  
- l’utilisation de préparations emballées sera requise,  
- chaque enfant devra se munir de sa propre gourde qu’il gardera tout au long de la journée. Il la ramènera 

chaque jour pour que les familles puissent la désinfecter le soir. 
 

Port du masque, lavage des mains et prise de température : 
o Le lavage des mains se fera très régulièrement : avant d’entrer dans la salle et à chaque changement 

d’activité ; prioritairement avec du savon ou par gel hydroalcoolique suivant la situation ; le mineur devra 
s’essuyer correctement les mains avec du papier jetable. 

o Pour les mineurs de moins de 11 ans : pas de masque obligatoire.   
o « Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est déconseillé mais le ministère des 

Solidarités et de la Santé recommande toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de 



sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-
19 ». Les prises de température avec un thermomètre frontal sans contact ne seront effectuées qu’en cas de 
suspicion Les soins seront transcrits sur le cahier d’infirmerie comme prévu. Tant que les stocks de 
thermomètres sans contacts sont épuisés, nous utiliserons les thermomètres frontaux à désinfecter à chaque 
utilisation. 

 
 
Critères d’inscriptions compte tenu des capacités réduites des accueils :  

1. les parents qui sont personnels prioritaires 
2. les enfants dont les 2 parents travaillent ainsi que les familles monoparentales 
3. les familles en difficultés (sociale, psychologique, etc.) 
4. par ordre chronologique 

Si une liste d’attente doit être crée, nous envisagerons des modalités d’accueil adaptées. 
 
 
Accueils de loisirs sans hébergement  été 2020 
 

 CAPACITES 
 HORAIRES 

MODALITES 
D’ACCUEILS ET 

DE DEPARTS 
Il s’agit d’accueils mixtes en termes d’âge. 

ALSH 
ROUSSILLON 

Du 06 au 31 
juillet 2020 

 16 enfants < 6 ans 
 24 enfants  > 6 ans 

 

Arrivée : 8h à 9h 
Départ : 17h à 18h  

 Entrée par le petit 
portail du centre 
de loisirs 
 Départ par 

l’arrière du centre 
de loisirs. 

ALSH 
Ménerbes 
Du 06 au 31 
août 2020 

 16 enfants < 6 ans 
 24 enfants  > 6 ans 

Arrivée : 8h à 9h 
Départ : 17h à 18h 

Suivre le sens de 
circulation 
matérialisé par des 
barrières. 

 
Règles d’accueil 
 
Réorganisation de l’espace  

- Réduction des capacités d’accueil des enfants pour respecter un espace de 1 mètre entre les groupes 
constitués 

- Une attention particulière sera portée afin d’éviter le croisement rapproché des groupes constitués.  
- Pour chaque déplacement dans les locaux ou en extérieur, nous ferons respecter les distances de sécurité. 

 
Accueils des enfants 

- Pour les enfants, les objets personnels (hors gourdes, doudous/sucettes) ne sont pas autorisés. 
- Les mineurs ne pourront ni serrer la main aux salariés ni faire de gestes de salutation avec contact (ex : 

check). 
 
Animations & sorties 

- La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est permise 
lorsque qu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation).  

- Jeux en extérieur : Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le respect 
des mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives  

- Sorties en bus : Pour les moins de 11 ans : il n’y aura pas de sorties en bus ; nous privilégierons la venue 
d’intervenants spécifiques et de qualité 

- Les sorties à proximité du lieu d’accueil sont autorisées dans les bibliothèques, petits musées, parcs et jardins 
qui seraient ouverts, sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès à ces équipements.  

 
 



Nettoyage & désinfection  
- Un nettoyage des locaux journalier sera effectué par un agent d’entretien 
- Les salariés sur les services du centre social : 

 aèreront avant chaque usage les locaux 
 nettoieront : le matériel utilisé par les enfants et les tables dont ils se sont servis de manière journalière. 

- Sanitaires : chaque groupe dispose d’un sanitaire 
- Les torchons ne seront plus utilisés, seul le papier jetable sera employé.  
- Draps amenés puis ramenés par les enfants sur l’accueil journée 
- Ventilateur & climatisation : 

 L’utilisation de ventilateur ou de brumisateur collectif, y compris dans des dortoirs, est possible si le flux 
d’air n’est pas dirigé vers les personnes. Nous nous y attacherons. 

 L’utilisation de climatiseurs est possible, en évitant de générer des flux d’air vers les personnes, sans 
recyclage de l’air, et en recherchant le filtre le plus performant sur le plan sanitaire. Nous nous y 
attacherons. 

- Les règles d’hygiène et les gestes barrières seront affichés dans toutes les espaces utilisés. 
 
Les collations : 

- Cf. fiche prise de repas 
- L’aménagement des tables sera prévu pour assurer les mêmes règles de distanciation physique que celles 

appliquées dans le protocole sanitaire hôtellerie-restauration (respect d’une distance de 1 mètre linéaire 
entre deux tables). 

- chaque enfant devra se munir de sa propre gourde qu’il gardera tout au long de la journée. Il la ramènera 
chaque jour pour que les familles puissent la désinfecter le soir. 
 

Port du masque, lavage des mains et prise de température : 
o Le lavage des mains se fera très régulièrement : avant d’entrer dans la salle et à chaque changement 

d’activité ; prioritairement avec du savon ou par gel hydroalcoolique suivant la situation ; le mineur devra 
s’essuyer correctement les mains avec du papier jetable. 

o Pour les mineurs de moins de 11 ans : pas de masque obligatoire.   
o « Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est déconseillé mais le ministère des 

Solidarités et de la Santé recommande toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de 
sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-
19 ». Les prises de température avec un thermomètre frontal sans contact ne seront effectuées qu’en cas de 
suspicion Les soins seront transcrits sur le cahier d’infirmerie comme prévu 

 
Critères d’inscriptions compte tenu des capacités réduites des accueils :  

1. les parents qui sont personnels prioritaires 
2. les enfants dont les 2 parents travaillent ainsi que les familles monoparentales 
3. les familles en difficultés (sociale, psychologique, etc.) 
4. par ordre chronologique 

Si une liste d’attente doit être crée, nous envisagerons des modalités d’accueil adaptées. 

 



Accueils des mineurs hors vacances scolaires  mai au 03 juillet 2020 
 

 Capacités Horaires Parents 

Mas des jeunes 

10 maximum 
Ouverture les mercredis & 
samedis 
Pas d’ouverture le vendredi 
soir 

14h à 18h 
(le nettoyage des tables 
et du matériel utilisé se 
fera collectivement en 
fin de séance) 

les parents déposent leurs enfants 
devant l’accueil; ils ne pénètrent pas 
dans l’accueil. 
 
L’accueil libre devra être limité 
autant que possible, si un jeune fait 
trop d’aller-retour il ne pourra plus 
être accueilli dans le local. 
 

Collectif 

10 maximum  
Ouverture les mercredis & 
samedis 
Pas d’ouverture le vendredi 
soir 

14h à 18h 
(le nettoyage des tables 
et du matériel utilisé se 
fera collectivement en 
fin de séance) 

les parents déposent leurs enfants 
devant l’accueil; ils ne pénètrent pas 
dans l’accueil 

 
 
Règles d’accueil 
 
Réorganisation de l’espace  

- Réduction des capacités d’accueil pour respecter un espace de 4m2/personne 
- Il y aura le nombre exact de tables et chaises dans chaque salle. Les vêtements seront déposés sur les chaises 

attribuées à chaque mineur afin de délimiter des espaces individuels. 
- Une attention particulière sera portée afin d’éviter le croisement rapproché des groupes constitués.  
- Pour chaque déplacement dans les locaux ou en extérieur, nous ferons respecter les distances de sécurité. 

 
Accueils des enfants 

- Pour les adolescents : les effets personnels resteront dans les sacs des jeunes. 
- Les mineurs ne pourront ni serrer la main aux salariés ni faire de gestes de salutation avec contact (ex : 

check). 
 
Animations & sorties 

- Pas de jeux susceptibles de propager le virus (jeux de sociétés, prêt de pions etc.) ; nous axerons les 
animations sur des activités favorisant néanmoins l’épanouissement et la citoyenneté, développant d’autres 
sens que le toucher 

- Les jeunes auront un prêt de matériel individuel pour les activités manuelles et ne devront pas le prêter. 
- Sorties en bus : Pour les adolescents : des sorties seront mises en place dans le respect de la réglementation 

(cf.§ utilisation du minibus) 
- Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne peuvent rassembler plus de 10 personnes, 

encadrants compris.  
- Les sorties à proximité du lieu d’accueil sont autorisées dans les bibliothèques, petits musées, parcs et jardins 

qui seraient ouverts, sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès à ces équipements. 
Le groupe en sortie ne peut rassembler plus de 10 personnes, encadrants compris.  

 
Utilisation du minibus : 

o Capacité maximale d’accueil dans le minibus mercedes : 5 personnes (dont le chauffeur + 4 personnes à 
l’arrière) 

o Les personnes sont placées dans le respect des distances : 1 siège sur 2 condamné et assise en quinconce 
o Avant de monter dans le bus, mise en place du masque obligatoire, puis nettoyage des mains ; à noter : 

l’usager est muni de son masque et de son gel hydro alcoolique personnel 
o gestion des flux : les usagers entreront les uns après les autres en respectant les distances ; même 

processus pour la sortie. 
o Les règles d’hygiène et les gestes barrières seront affichés dans l’espace utilisé 



o Nettoyage & désinfection : 
 Un temps dédié sera accordé au salarié pour le nettoyage du minibus. Il  aura à sa disposition un kit 

de nettoyage 
 Nettoyage du véhicule avant et après le service : nettoyage du volant, pommeau de vitesse, tableau 

de bord, poignée de porte et clefs, ceintures de sécurité & accoudoirs 
 Nettoyage du sol du minibus à la fin de chaque utilisation 
 Aérer régulièrement. 

 
Nettoyage & désinfection  

- Un nettoyage des locaux après chaque passage sera effectué par les municipalités 
- Les salariés sur les services du centre social : 

 aèreront avant chaque usage les locaux 
 nettoieront à la fin de leur service : le matériel utilisé par les jeunes et les tables dont ils se sont servis ; 

Sur les accueils jeunes, les jeunes seront associés à ce nettoyage. 
Un temps dédié sera accordé aux salariés. 

 Sanitaires : les lunettes de toilettes seront désinfectées à chaque passage par les usagers à l’aide d’une 
lingette désinfectante à usage unique. 

- Nettoyage des matériels roulants (véhicules) : avant et après EMPRUNT, nettoyage du volant, pommeau de 
vitesse, tableau de bord, poignée de porte et clefs. 

- Les torchons ne seront plus utilisés, seul le papier jetable sera employé.  
- Les règles d’hygiène et les gestes barrières seront affichés dans toutes les espaces utilisés. 

 
Les collations : 

- seront prises dans les salles respectives,  
- l’utilisation de préparations emballées sera requise,  
- chaque enfant devra se munir de sa propre gourde qu’il gardera tout au long de la journée. Il la ramènera 

chaque jour pour que les familles puissent la désinfecter le soir. 
 
Port du masque, lavage des mains & prise de température  

o Le lavage des mains se fera très régulièrement et à chaque changement d’activité prioritairement avec du 
savon ou par gel hydroalcoolique suivant la situation ; le mineur devra s’essuyer correctement les mains avec 
du papier jetable. 

o Pour les adolescents : Le port du masque étant obligatoire pour les mineurs inscrits au collège, il en sera de 
même dans le cadre des accueils jeunes. 

o Chaque adolescent devra disposer de son propre masque. 
o « Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est déconseillé mais le ministère des 

Solidarités et de la Santé recommande toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de 
sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-
19 ». Les prises de température avec un thermomètre frontal sans contact ne seront effectuées qu’en cas de 
suspicion Les soins seront transcrits sur le cahier d’infirmerie comme prévu. Tant que les stocks de 
thermomètres sans contacts sont épuisés, nous utiliserons les thermomètres frontaux à désinfecter à chaque 
utilisation 
 

Critères d’inscriptions :  
 Sur le collectif jeunes : L’animateur organisera la venue de ses groupes en organisant une rotation ; s’il devait 

y avoir une priorisation d’accueil, elle serait basée sur les difficultés rencontrées par les jeunes. 
 Sur l’accueil de Goult : l’animateur sera responsable de faire respecter la capacité d’accueil. 

 
 



Accueils des mineurs sans hébergement lors des vacances scolaires  été 2020 
 

 Capacités Horaires Parents 

PASS JEUNESSE 
Goult & St Saturnin 

les Apt 
Du 06 au 31 juillet 

14 maximum 
Du lundi au vendredi 

 14h à 18h 
 
 10h à 18h les jours de 

sorties 

les parents déposent leurs enfants 
devant l’accueil; ils ne pénètrent pas 
dans l’accueil. 

 
 
Règles d’accueil 
 
Réorganisation de l’espace  

- Réduction des capacités d’accueil pour respecter un espace de 1 m entre les groupes 
- Une attention particulière sera portée afin d’éviter le croisement rapproché des groupes constitués.  
- Pour chaque déplacement dans les locaux ou en extérieur, nous ferons respecter les distances de sécurité. 

 
Accueils des enfants 

- Pour les adolescents : les effets personnels resteront dans les sacs des jeunes. 
- Les mineurs ne pourront ni serrer la main aux salariés ni faire de gestes de salutation avec contact (ex : 

check). 
 
Animations & sorties 

- La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est permise 
lorsque qu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation).  

- Jeux en extérieur : Des activités physiques et sportives peuvent être organisées, dans le respect des mesures 
d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives  

- Sorties en bus : Pour les adolescents : des sorties seront mises en place dans le respect de la réglementation 
(cf.§ utilisation du minibus) 

 
Utilisation du minibus : 

o Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports, notamment ceux utilisés pour amener 
les mineurs sur le lieu d’accueil et pour les ramener après ce dernier.  

o Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection :  
 Le conducteur aura à sa disposition un kit de nettoyage 
 Nettoyage du véhicule avant et après le service : nettoyage du volant, pommeau de vitesse, tableau 

de bord, poignée de porte et clefs, ceintures de sécurité & accoudoirs 
 Nettoyage du sol du minibus à la fin de chaque utilisation 
 Aérer régulièrement. 

o Les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque dès lors que les distances de sécurité ne peuvent pas 
être respectées à l’intérieur du véhicule.  

o Le chauffeur doit porter un masque et maintenir les distances de sécurité avec les passagers.  
o Les règles d’hygiène et les gestes barrières seront affichés dans l’espace utilisé 

 
 
Nettoyage & désinfection  

- Un nettoyage des locaux sera effectué de manière journalière par un agent d’entretien 
- Les salariés sur les services du centre social : 

 aèreront avant chaque usage les locaux 
 nettoieront à la fin de leur service : le matériel utilisé par les jeunes et les tables dont ils se sont servis ; 

Sur les accueils jeunes, les jeunes seront associés à ce nettoyage. 
- Nettoyage des matériels roulants (véhicules) : avant et après EMPRUNT, nettoyage du volant, pommeau de 

vitesse, tableau de bord, poignée de porte et clefs. 
- Les torchons ne seront plus utilisés, seul le papier jetable sera employé.  
- Les règles d’hygiène et les gestes barrières seront affichés dans toutes les espaces utilisés. 



 
Les collations : 

- chaque jeune devra se munir de sa propre gourde qu’il gardera tout au long de la journée. Il la ramènera 
chaque jour pour que les familles puissent la désinfecter le soir. 

 
Port du masque, lavage des mains & prise de température  

o Le lavage des mains se fera très régulièrement et à chaque changement d’activité prioritairement avec du 
savon ou par gel hydroalcoolique suivant la situation ; le mineur devra s’essuyer correctement les mains avec 
du papier jetable. 

o Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des déplacements (vers le point de 
restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.).  

o Le port du masque est requis pour les mineurs, lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection COVID-19 ; 
auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté fourni par l’organisateur, dans l’attente de leurs 
responsables légaux.  

o Chaque adolescent devra disposer de son propre masque. 
o « Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est déconseillé mais le ministère des 

Solidarités et de la Santé recommande toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de 
sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-
19 ». Les prises de température avec un thermomètre frontal sans contact ne seront effectuées qu’en cas de 
suspicion Les soins seront transcrits sur le cahier d’infirmerie comme prévu.  

Critères d’inscriptions compte tenu des capacités réduites des accueils :  
1. les parents qui sont personnels prioritaires 
2. les enfants dont les 2 parents travaillent ainsi que les familles monoparentales 
3. les familles en difficultés (sociale, psychologique, etc.) 
4. par ordre chronologique 

Si une liste d’attente doit être crée, nous envisagerons des modalités d’accueil adaptées. 
 
 



Accueils des mineurs avec hébergement lors des vacances scolaires  été 2020 
 

 Capacités Lieu 

SEJOUR 
COLLECTIF 

JEUNES 
Du 06 au 25 juillet 

10 maximum par semaine 
Du lundi au samedi 

Demi-pension 

SEJOUR JEUNES 
VARS 

Du 03 AU 06 août 
20 maximum Gestion libre 

 
Nous appliquons le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement du 18 juin 2020 : 
 

 
 
 
 



 



 



 



 

 
 
 
 



Critères d’inscriptions compte tenu des capacités réduites des accueils :  
1. les parents qui sont personnels prioritaires 
2. les enfants dont les 2 parents travaillent ainsi que les familles monoparentales 
3. les familles en difficultés (sociale, psychologique, etc.) 
4. par ordre chronologique 

Si une liste d’attente doit être crée, nous envisagerons des modalités d’accueil adaptées. 

 



L’accueil du centre social 
 
Capacité maximale : 2 personnes  

 un plexiglas a été mis en place dans l’accueil pour favoriser les échanges avec le public et l’agent d’accueil 
 Un usager pourra éventuellement entrer avec ses enfants qui resteront soit près de lui si très petits, sinon 

ils s’assiéront à la table prévue à cet effet. 
 

Gestion des flux : 
 les personnes attendront à l’extérieur de l’accueil en respectant la distance d’un mètre. 
 Au niveau de l’entrée et de la sortie du centre social : elles s’effectueront par 2 portes différentes : une 

signalétique sera mise en place 
 

Nettoyage 
Nettoyer et désinfecter avant/après chaque usager, ne pas laisser d’objet, ou les désinfecter avant usage 
(feutres, télécommande).  
Aérer régulièrement ou veiller au bon fonctionnement de la ventilation.  
Si possible, bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l’air et éviter les contacts multiples de la 
poignée).  
Mettre à disposition du gel hydroalcoolique sur la table, notamment s’il y a échange de documents papiers.  
 

Port du masque, lavage des mains  
o Le lavage des mains se fera très régulièrement aux sanitaires à proximité 
o L’agent d’accueil ne sera pas obligé de porter un masque compte tenu du plexiglas ; il pourra en porte un s’il 

le souhaite. 

 
 
Les bureaux administratifs  
 

 Capacités Occupation 

ANNEXE  
bureau animateurs : 4 
bureau du milieu : 2 
bureau coordinatrice : 2 

La coordinatrice aura en responsabilité le respect des 
capacités de cet espace. Elle privilégiera le télétravail pour les 
salariés quand cela est possible. 
Les salariés en sont informés et devront être attentifs à 
respecter ces capacités. 

SALLE DES FETES Bureau collectif : 5 
Bureau directrice : 4 

Pour accéder au poste comptabilité : prendre 
impérativement rdv ; la comptable s’assurera au préalable 
auprès du coordinateur ACF/SENIORS du nombre de salariés 
de son équipe présents lors du rdv. 

 

Gestion des flux : 
 Le couloir pour monter à l’étage de la salle des fêtes étant exigu : les personnes s’annonceront pour monter 

et descendre 
 Le couloir pour monter à l’étage à l’annexe permet de respecter la distance de 1m en se croisant. 
 Les visiteurs ne seront pas autorisés dans les bureaux : annexe & bureau collectif salle des fêtes.  
 Les salariés privilégieront les réunions téléphoniques / visio skype. 

 

Nettoyage 
Aérer les espaces de travail plusieurs fois par jour ou veiller au bon fonctionnement de la ventilation.  
En bureaux partagés, ne pas se placer en face à face et respecter la distanciation physique.  
Veiller à la désinfection régulière du matériel collectif (imprimantes, photocopieurs …).  
Si possible, bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l’air et éviter les contacts multiples de la 
poignée). 
Mettre à disposition du gel hydroalcoolique sur la table, notamment s’il y a échange de documents papiers.  
 

Port du masque, lavage des mains  
o Le lavage des mains se fera très régulièrement aux sanitaires à proximité 
o Les salariés ne seront pas obligés de porter un masque tant que la distanciation sera respectée  sinon 

mettre un masque ; ils pourront en porte un s’ils le souhaitent. 



LE SERVICE SENIORS 
 
 L’action ALLOBUS  

 
L’animateur a pour consigne professionnelle de montrer les gestes barrières à chaque sénior lors de sa 1ère 
participation : comment bien mettre son masque, comment bien se laver les mains, comment nettoyer le 
caddy, etc. 
 

- Utilisation du minibus : 
o Capacité maximale d’accueil dans le minibus mercedes : 5 personnes (dont le chauffeur + 4 personnes à 

l’arrière) 
o Les personnes sont placées dans le respect des distances : 1 siège sur 2 condamné et assise en quinconce 
o Avant de monter dans le bus, mise en place du masque obligatoire, puis nettoyage des mains ; à noter : 

le senior est muni de son masque et de son gel hydro alcoolique personnel 
o gestion des flux : les seniors entreront les uns après les autres en respectant les distances ; même 

processus pour la sortie. 
o Les règles d’hygiène et les gestes barrières seront affichés dans l’espace utilisé 
o Nettoyage & désinfection : 

 Un temps dédié sera accordé au salarié pour le nettoyage du minibus. Il  aura à sa disposition un kit 
de nettoyage 

 Nettoyage du matériel roulant (véhicule) avant et après le service : nettoyage du volant, pommeau de 
vitesse, tableau de bord, poignée de porte et clefs, ceintures de sécurité & accoudoirs 

 Nettoyage du sol du minibus à la fin de chaque utilisation 
 Aérer régulièrement. 

 

- Accompagnement aux courses  
o Pendant les courses le port du masque reste obligatoire 
o Le nettoyage des mains se fera très régulièrement : à chaque changement de lieu d’activité par gel hydro 

alcoolique : les usagers utiliseront leur propre gel  
o Pour récupérer le caddy pour effectuer les courses : nettoyage de la barre pour poser les mains sur le 

caddy par l’usager avec ses lingettes désinfectantes. 
o A la fin des courses, le senior se nettoie les mains au gel hydro alcoolique aux bornes de distribution du 

produit accessibles dans le magasin ou si absence de borne avec son gel personnel. 
o En arrivant chez lui, AVANT DE RENTRER DANS SA MAISON : le senior se nettoie les mains au gel hydro 

alcoolique. L’animateur chauffeur apporte les sacs de courses devant le domicile de la personne en se 
nettoyant les mains avant et après cette opération et en respectant les distances. Il conseillera aux 
seniors de nettoyer leurs achats. 

 
RESUME USAGERS   
o Port du masque obligatoire sur la durée 
o Matériel amené par l’adhérent : gel hydroalcoolique + lingettes désinfectantes  

 
 

- EN JUIN : L’animateur seniors effectue encore les courses pour certaines personnes. Dans ce cadre il 
applique les mêmes règles qu’édictées ci-dessus. 

 
Si le salarié vient dans les bureaux du centre social : il applique les règles définies dans ce document propres à 
chaque espace. 

 



 
 Les activités peinture sur soie, porcelaine et couture   

Le protocole sera travaillé en amont du projet de réouverture 
 
 L’aquarelle 

 

Lieu 
 Le cours continue à la salle dite du stade 
 Capacité maximale : 7 personnes (intervenant compris) 
 La salle sera réaménagée : 

- de telle manière à ce que les tables n’occupent pas la centralité de la pièce, ni tout l’espace. Les 
tables qui ne servent pas seront rendues inaccessibles (ex : empilement) 

- Il y aura le nombre exacts de chaises (pour limiter les éléments à nettoyer ultérieurement); les autres 
seront empilées dans un coin et inaccessibles. 

 

Gestion des flux : 
Il y a une seule porte d’accès ; pour éviter les croisements de personnes :  
 Les élèves entreront les uns après les autres en respectant les distances ; même processus pour la 

sortie 
 Les élèves s’installeront en suivant les recommandations de l’intervenante qui s’assurera que chacun 

de ses élèves dispose bien de 4m2 autour de lui. 
 

Nettoyage 
 Le ménage sera effectué une fois par semaine par le centre social (avant le 1er cours de la semaine). 
 Pour les cours du mardi et jeudi : l’intervenant aura la charge de nettoyer et désinfecter : 

- après le cours du lundi et le cours du mardi  
- le sol + les chaises utilisées + les tables utilisées + les éléments que les élèves auraient pu toucher  
L’intervenante aura à sa disposition un kit de nettoyage. 

 Aérer régulièrement  
 Si possible, bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l’air et éviter les contacts multiples 

de la poignée).  
 Mettre à disposition du gel hydro alcoolique sur la table (pour l’intervenante), notamment s’il y a 

échange de documents papiers 
 

Port du masque, lavage des mains  
o Le lavage des mains se fera très régulièrement aux sanitaires à proximité 
o L’intervenant sera dans l’obligation de porter un masque fourni par le centre social (pas de masque en 

tissu). 
o Les élèves auront l’obligation: 

o de porter un masque 
o de se laver les mains aux sanitaires avant le cours (ou nettoyer leurs mains avec leur propre gel 

hydro alcoolique). 
 

Autres 
o chaque élève apporte son bocal pour nettoyer ses pinceaux 
o chaque élève apporte sa tasse personnelle pour la pause thé et l’intervenante sert les personnes 
o lorsqu'elle l’intervenante donne un conseil de peinture à un élève, elle se sert uniquement de ses 

pinceaux personnels. 
 

LE SERVICE AVL 
Les deux salariés appliquent les règles définies dans ce document propres à chaque espace. 
En rdv à l’extérieur, ils auront le soin d’appliquer les gestes barrières (port du masque si nécessaire, etc.).  

 
LE THEATRE 
Le protocole sera travaillé en amont du projet de réouverture 

 



LA GUITARE 
 
Lieu 

 Le cours de guitare n’aura plus lieu dans l’enceinte de l’école ; il aura lieu à la salle dite de la « ludothèque ». 
 Capacité maximale : 4 personnes (intervenant compris) 
 La salle sera réaménagée : 

- de telle manière à ce que les tables soient rendues inaccessibles (ex : empilement) 
- Il y aura le nombre exacts de chaises (pour limiter les éléments à nettoyer ultérieurement); les autres 

seront empilées dans un coin et inaccessibles. 
 

Gestion des flux : 
Il y a une seule porte d’accès ; pour éviter les croisements de personnes à l’intercours:  

 L’élève attendra à l’extérieur 
 l’intervenant s’il a déjà un élève, fera sortir son élève qui a fini son cours 
 L’intervenant nettoiera : le sol + chaise plastique 
 L’intervenant fera ensuite entrer son élève suivant. 

 
Nettoyage 
 Le ménage sera effectué une fois par semaine par la municipalité 
 Sur l’intercours : l’intervenant aura la charge de nettoyer et désinfecter après chaque élève le sol + la chaise + 

les éléments que l’élève aurait pu toucher ; l’intervenant aura à sa disposition un kit de nettoyage 
 Aérer régulièrement  
 Si possible, bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l’air et éviter les contacts multiples de la 

poignée).  
 Mettre à disposition du gel hydro alcoolique sur la table pour l’intervenant, notamment s’il y a échange de 

documents papiers.  
 

Port du masque, lavage des mains  
o Le lavage des mains se fera très régulièrement aux sanitaires à proximité 
o L’intervenant sera dans l’obligation de porter un masque fourni par le centre social (pas de masque en tissu). 
o Les élèves auront l’obligation: 

o de porter un masque pour les personnes âgées de + de 11 ans ; pour les enfants : pas d’obligation de 
porter le masque 

o de se laver les mains aux sanitaires avant le cours (ou nettoyer leurs mains avec leur propre gel hydro 
alcoolique). 

 
 
LE SERVICE ACF 
Le protocole sera travaillé en amont du projet de réouverture 



 

Équipement des salariés en matériel de protection 
 
« Les mesures de protection collective comprennent en particulier les mesures organisationnelles, en premier lieu le 
télétravail, de nature à éviter le risque en supprimant les circonstances d’exposition, et qui doit être la règle chaque 
fois qu’il peut être mis en oeuvre. Lorsque la présence sur les lieux de travail est en revanche nécessaire, le 
séquencement des activités et la mise en place d’horaires décalés font également partie des mesures 
organisationnelles qui, en limitant les risques d’affluence et de concentration des personnels, permettent de respecter 
les règles de distanciation physique. Ces dernières incluent en outre toutes les dispositions relatives au nombre 
maximal de personnes simultanément admises dans un espace ouvert (jauge) ainsi que la gestion des flux de 
circulation dans l’entreprise.  
Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection de la santé et 
sécurité des personnes qu’elles doivent être complétées, en dernier recours, par des mesures de protection 
individuelle, telles que le port du masque. »2 
 
 
MASQUES  
L’efficacité du masque est conditionnée par la bonne utilisation de celui-ci.  cf. fiche port du masque annexée 
Application du protocole du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse du 18/06/2020 pour les salariés 
en présence de mineurs :  
« Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à 
l’accueil et au contact avec les mineurs dans les situations où la distanciation d’au moins 1 m ne peut être 
garantie. »  
 Le salarié doit immédiatement informer son supérieur du matériel défectueux pour qu’il soit remplacé 
 Chaque salarié a la charge d’entretenir son matériel (laver visière et masques) 

 
 
SAVONS ET GEL 
 Un usage du savon à privilégier  cf. fiche lavage des mains annexée 
 Du gel hydro au cas où à avoir sur tous les services  
 Les salariés doivent impérativement signaler à leur responsable hiérarchique quand le stock s’épuise 

 
 
GANTS 
« Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le ministère des solidarités et de la santé recommande, en population 
générale, d’éviter de porter des gants car ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-
mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de 
contamination est donc égal voire supérieur.  
En cas de port de gants, il faut alors impérativement respecter les mesures suivantes :  

 Ne pas se porter les mains gantées au visage.  
 Oter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant.  
 Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation.  
 Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants. »  

 
 Des gants disponibles pour préparer les collations/repas & manipuler le linge sale. 
 sur chaque service en face à face public 
 Les salariés doivent impérativement signaler à leur responsable hiérarchique quand le stock s’épuise 

 
MOUCHOIRS JETABLES 
 Des mouchoirs jetables sur chaque service en face à face public 
 Les salariés doivent impérativement signaler à leur responsable hiérarchique quand le stock s’épuise 

 
DES LINGETTES DESINFECTANTES  
 sur chaque service en face à face public 
 Les salariés doivent impérativement signaler à leur responsable hiérarchique quand le stock s’épuise 

                                                 
2 Protocole national de déconfinement 03/05/2020 



 

Protocole de prise en charge d’un SALARIE OU USAGER MAJEUR 
symptomatique et de ses contacts rapprochés  

Sur la base des procédures  
transmise par la médecine du travail 

celle de l’éducation nationale 
 
REPERER 
Dans le contexte actuel, tout patient ayant de la fièvre et/ou de la toux/ une difficulté respiratoire / à parler ou à 
avaler/ perte du gout et de l’odorat est suspect de COVID-19. 
 
 
CONDUITE A TENIR 
 
1 - Isoler la personne en gardant une distance raisonnable avec elle et lui mettre un masque chirurgical (si 
disponibles). 
 
2 – SI c’est sans gravité :  
 Pour un salarié : Utiliser les services online d’identification https://www.maladiecoronavirus.fr ou le 

téléphone de la cellule COVID-19 locale recommandée (tel possible en journée en l’absence de gravité 0800 
130 000) notamment et suivre la démarche proposée pour la personne et les proches.  

 Pour un usager :  consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un 
centre prévu à cet effet.  

 Le moyen de transport pour un patient suspect de COVID-19 sans signes de gravité sera le véhicule personnel 
ou le taxi avec un masque. 

 

3 - EN CAS DE DETRESSE : difficulté à terminer ses phrases sans pause et difficulté orale, personne bleue, perte de 
connaissance – somnolence – confusion 
Demander à la personne de se mettre dans la position où elle est le mieux, en évitant qu’elle ou que quelqu’un 
d’autre ne puisse se blesser avant l’arrivée des secours.  
Appeler le SAMU = composer le « 15 » (en étant proche de la victime afin de permettre au médecin de lui parler 
éventuellement). 

a. Se présenter  
b. Présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, pour quoi) 
c. Le téléphone pour nous joindre est le :…. 
d. La localisation précise et les moyens d’accès. 

L’assistant de régulation vous passera le médecin et vous donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de 
parler à la personne ou de l’entendre respirer).  

Demander ce qu’il faut faire en attendant, et ne raccrocher que lorsqu’on vous le dit. 
 
Si envoi des secours décidé par le centre 15 

e. Envoyer quelqu’un accueillir les secours.  
f. Rester à proximité non immédiate de la personne le temps qu’ils arrivent pour la surveiller. En cas 

d’éléments nouveaux importants, ne pas hésiter à rappeler le SAMU/ Centre 15. 

Ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation 
 
Après la prise en charge de la personne 
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 

toutes les pièces devront être aérées. Les déchets produits par la personne contaminée suivront la filière 
d’élimination classique. Dans l’attente de ce nettoyage, les enfants et les salariés présents dans les locaux ne 
peuvent se rendre dans la salle fréquentée par le salarié ou l’enfant concerné. 

 Poursuite stricte des gestes barrière.  
 Prévenir son supérieur hiérarchique qui préviendra le service de santé au travail et suivre ses consignes, y 

compris pour l’hygiène du poste de travail et le suivi des salariés.  



Protocole de prise en charge d’un MINEUR symptomatique et de ses 
contacts rapprochés  

Sur la base de la procédure éducation nationale 
 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes 
Les symptômes évocateurs sont : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc.  
 
Conduite à tenir :  
 

1. Isolement immédiat du mineur avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce dédiée 
permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect 
impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.  

 
2. Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’enfant en respectant les 

gestes barrière.  
 

3. Rappel par le salarié de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le 
médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.  

 
4. Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.  

 
5. Poursuite stricte des gestes barrière.  

 
6. L’enfant ne pourra revenir qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19. 

 
 
En cas de test positif :  
 
 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les 

autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du 
contexte. 

 
 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par 

les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture 
de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.  

 
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’enfant dans 

les 48h qui précédent son isolement.  
 
 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade selon le 

plan de communication défini par le centre social.  
 



 

Formation des salariés 
 
Lors de la reprise des salariés : le coordinateur/-trice aura en charge de transmettre ce protocole à son équipe et 
vérifier la bonne compréhension des éléments. 
 
Seront notamment vérifiés : 
 La formation au port du masque 
 Le lavage des mains 
 Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique 

 
Renforcement de l’entretien/désinfection 
 Un entretien accru par les municipalités  
 De la désinfection par les salariés 

 
Détails dans le protocole 

 
 
Information des salariés, usagers et partenaires 
 
 
Le personnel  
Les salariés sont formés par tous moyens aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du 
masque pour eux-mêmes et pour les usagers dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation s’appuie 
notamment sur les prescriptions du présent guide, notamment celles figurant dans les fiches annexées.  
 
 
Les familles des mineurs 
Ils sont informés lors de l’inscription et par l’envoi de ce protocole par mail :  

 des conditions d’ouverture ;  
 de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en 

papier jetables, …) ;  
 des moyens mis en oeuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel,  
 de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre ;  
 de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments;  
 des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ;  
 des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie ;  
 de l’organisation de la demi-pension.  

 
 
Les usagers 
Le jour de la reprise, les usagers bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes 
barrière dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l’âge. Cette sensibilisation est répétée autant que 
nécessaire, pour que la mise en oeuvre de ces prescriptions devienne un rituel.  
Une attention particulière doit être apportée aux personnes en situation de handicap pour leur permettre, en 
fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrière et de distanciation par une pédagogie, des supports ou le cas 
échéant un accompagnement adapté.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXES



Mesures barrières et de distanciation physique 
 
 

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon  
ou avec une solution hydro-alcoolique  

se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage unique 
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche 

_____ 
 

Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher,  
et le jeter aussitôt  

_____ 
 

Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable 
_____ 

 
Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique : 

- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade 
- distance physique d’au moins 1 mètre  

_____ 
 

Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées,  
pendant 15 minutes 

_____ 
 

Désinfecter régulièrement  
les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires 

_____ 
 

Eviter de porter des gants  
_____ 

 
En cas de symptômes évocateurs du COVID-19  

(toux, difficultés respiratoires, etc.)  
rester chez soi 

contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) ; 
 



 

LES JEUX EN EXTERIEURS (non applicable à partir de juillet 2020) 
 

SI PLUSIEURS GROUPES : Eviter les croisements des groupes :  
o Echelonner les temps de jeux en extérieur  
o Eviter les regroupements de niveaux différents.  
o Organiser les plannings de jeux en extérieur et définir les modalités de signalement de début et de fin de jeux.  
o Faire sortir et rentrer les enfants en respectant la distanciation physique entre chacun  
 
 
Port du masque pour les adultes.  
 
Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique dans les jeux extérieurs.  
 
Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, ainsi que les structures 
de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être désinfectées.  
 
Neutraliser l’utilisation des jeux et installations d’extérieurs avec points de contact (par balisage physique, 
rubalise, ...) ou assurer une désinfection régulière adaptée.  
 
Proscrire la mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs  
 
Proposer des jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrière et la distanciation physique 
(privilégier des activités non dirigées limitant l'interaction entre les élèves).  
 



 

LA PRISE ET LA PREPARATION DE REPAS  

En cas de restauration à la cantine ou au réfectoire, concevoir l'organisation des temps de restauration et d'accès 
de manière à limiter au maximum les files d'attente et les croisements dans les couloirs. Le respect des mesures 
physiques de distanciation s’applique dans tous les contextes et tous les espaces : les temps de passage, la 
circulation, la distribution des repas. La gestion des matériels collectifs (plateaux, couverts, brocs d’eau…) est adaptée 
pour limiter les contacts.  
 
Organiser le lavage des mains avant et après chaque repas.  
 
En cas d’assistance pour la prise des repas, veiller à ce que les personnels portent un masque et se lavent les 
mains entre chaque contact.  
 
Nettoyer les tables, les chaises après les repas  
 
Prévoir les modalités de distribution d’eau de manière à limiter les contacts.  
 
Adapter la distribution des repas et des couverts pour limiter les contacts.  
 
Proscrire l’utilisation de micro-ondes collectifs.  
 
Aérer le local de prise des repas avant et après en ouvrant les fenêtres par exemple ou veiller au bon 
fonctionnement de la ventilation.  
 
Déposer les déchets dans des poubelles équipées de sacs. Vider les poubelles quotidiennement.  
 
Rappeler oralement les gestes barrière aux élèves au début de chaque repas notamment le fait de ne pas 
partager de la nourriture, de l’eau, des couverts…  
 
 
 
EN CUISINE  
Limiter le nombre de personnes en cuisine (en adoptant les modalités de production). Cette adaptation doit 
également permettre de diminuer le temps que les agents passeront en plonge, local généralement très petit et 
humide, ne permettant pas la distanciation (prévoir le port du masque).  
Prévoir des vêtements de travail à usage unique si possible ou un changement à chaque prise de poste ou mettre 
à disposition une sur-blouse à usage unique ou adapter la fréquence de nettoyage et de changement de vêtements 
du personnel.  
Le / la cantinier/-ère aura une tenue fournie par l’employeur ;  Le / la cantinier/-ère devra la nettoyer chaque 
semaine. 

 



 

LE PORT DU MASQUE 


 
 
 
 



LAVAGE DES MAINS 
 
 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  
 A l’arrivée dans le service ;  
 Avant et après chaque repas ;  
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  
 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  

 
Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. doivent être évités ou accompagnés de modalités de 
désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité 
au strict nécessaire 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 


