REUNION DU 4 MAI 2020 : PROTOCOLE DE DECONFINEMENT ALSHSUIVANT PROTOCOLE ECOLE
Préparé en concertation : mairie, parents d’élèves, service restauration et entretien, service
animation et conseil des maîtres.
Dans le respect des PRINCIPES GENERAUX :
❖
❖
❖
❖
❖

Le maintien de la distanciation physique
L’application des gestes barrières
La limitation du brassage des enfants
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels
La formation, l’information et la communication.

Le nombre d’animateurs disponibles à partir du 12 mai est de 5, dont la directrice qui ne sera
pas en encadrement avec les enfants.
Le nombre d’animateurs disponibles à partir du 18 mai est de 6, dont la directrice qui ne sera
pas en encadrement avec les enfants.
I.

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE (L M J V)
INTERDICTION POUR LES PARENTS DE PENETRER DANS LES LOCAUX
•

Accueil du matin de 7h00 à 8h20 :

Le 12 mai : accueil des GS, CP, CM2 ainsi que les élèves des personnels indispensables.
Le 25 mai : accueil de la PS au CM2
La capacité d’accueil dans nos salles est de 10 enfants de la maternelle, 10 enfants de CP à
CE2 et 10 enfants de CM1 à CM2.
Même entrée que d’habitude (côté aire de jeu).
Les parents resteront à l’extérieur du bâtiment et l’enfant sera pris en charge par un agent
après contrôle de la température.
Après lavage des mains, l’enfant sera orienté vers la salle affectée à son groupe d’âge
(section/niveau scolaire).
Les animateurs/trices dédiés à chaque salle veilleront au respect de la distanciation physique
entre enfants en leur expliquant et en mettant en place des activités adaptées.
A 8h15 les enfants de la maternelle seront conduits par leur animateur/trice jusqu’à l’école et
confiés à l’ATSEM.
Les enfants en élémentaire seront orientés vers leurs classes respectives.
A 8h20 l’animateur/rice prendra place à l’entrée du portail de la maternelle (entrée 1) pour
contrôle de la température des enfants et régulation de la circulation.
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L’autre animateur prendra place à l’entrée du côté Garenne (entrée 2) pour contrôle de la
température des enfants.
•

Accueil du soir de 16h30 à 18h30 :

Le 12 mai : accueil des GS, CP, CM2 ainsi que les élèves des personnes indispensables.
Le 25 mai : accueil de la PS au CM2.
La capacité d’accueil dans nos salles est de 10 enfants de la maternelle, 10 enfants de CP à
CE2 et 10 enfants de CM1 à CM2.
A 16h30 les ATSEM accompagneront les enfants de la maternelle jusqu’à l’accueil périscolaire.
En élémentaire les enseignants enverront les enfants comme d’habitude. Un animateur/trice
contrôlera les élèves pendant le trajet.
A l’arrivée, les élèves seront régulés pour le respect de la distanciation et un passage aux
toilettes avant de se rendre dans les salles pour prendre le goûter.
Les enfants seront répartis selon leur groupe d’âge (section/niveau scolaire).
Le goûter doit être fourni par les parents avec une petite bouteille d’eau ou une gourde.
A chaque fois que possible, le goûter sera pris à l’extérieur.
Il sera possible pour les enfants de faire leurs devoirs si besoin mais les encadrants ne
toucheront plus les cahiers ou les manuels scolaires donc il n’y aura pas de vérification ni de
correction.
Les départs seront organisés en deux temps : de 17h15 à 17h30 et de 18h15 à 18h30.
Départs le soir à partir de 17h15 : accès par le portail côté Garenne (entrée 2). Les parents se
dirigeront vers les bâtiments maternelle et/ou élémentaire entre 17h15-17h30 ou entre
18h15-18h30. L’enfant sera conduit par l’animateur auprès des parents qui resteront à
l’extérieur du bâtiment.
Aucun départ ne sera possible en dehors des horaires stipulés.
Les portes et portails seront bloqués pour qu’ils restent ouverts aux heures dites.
•

Restauration scolaire de 11h30 à 13h30 :

Le 12 mai : accueil des GS, CP, CM2 ainsi que les élèves des personnels indispensables.
Le 25 mai : accueil de la PS au CM2.
La capacité d’accueil pour le respect de la distanciation dans la salle de restauration est de :
23 maternelles et de 78 élèves du CP au CM2.
Les maternelles seront conduits jusqu’au restaurant par les ATSEM.
En élémentaire les enfants seront envoyés par les enseignants dans les zones prévues par
classe avec marquage au sol.
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Après l’appel, les CP, CE1 et CE2 seront envoyés dans les différents blocs sanitaires pour le
passage aux toilettes et le lavage des mains puis entreront au restaurant scolaire.
Les CM1 et CM2 se rendront de côté la cour-aire de jeu.
La salle de restauration permet d’accueillir trois niveaux sans utiliser les mêmes tables et en
respectant la distanciation physique :
Zone maternelle avec service à 11h30, 4 adultes assurent l’encadrement ;
Zone pour CP, CE1 et CE2 avec un service à 11h50, 2 adultes assurent l’encadrement ;
Zone pour CM1 et CM2 avec un service à 12h30, 2 adultes assurent l’encadrement.
L’accès à la salle de restauration aura lieu par le vestiaire et la sortie par le SAS.
Les vestes seront accrochées aux dossiers des chaises.
Les enfants seront installés à trois par table en conservant les groupes « classe ».
Quand les maternelles seront sortis, entreront les CM1 et CM2 après passage au toilettes. Puis
sortiront les CP, CE1 et CE2.
Les maternelles se dirigeront vers les salles de repos en passant auparavant par les toilettes.
Les CP, CE1 et CE2 se rendront du côté la cour-aire de jeu. 3 zones de jeu seront délimitées
dans cette cour. Avant d’aller dans la cour, passage aux toilettes et lavage des mains.
A 13h20 les enfants seront conduits par les animateurs jusqu’à leur salle de classe.
A 13h20, deux animateurs se rendront aux portails pour le contrôle des entrées.
A l’arrivée en classe il y aura un lavage des mains.
•

Les salles d’activités périscolaires

Les salles vont être attribuées à des groupes d’âge/niveaux scolaires :
Salle Tagada (rose) : maternelles matin
Salle Imaginarium (bleu) : CP, CE1, CE2
Salle Oasis (orange) : CM1, CM2
Salle Papooses (bois) : maternelles soir
Après chaque accueil, tables, chaises, poignées, matériels…seront désinfectés.
A chaque fois qu’il sera possible, les activités se dérouleront à l’extérieur.
II.

L’ACCUEIL DU MERCREDI

Les capacités d’accueil le 13 mai seront de : 10 enf de 3-6 ans, 10 pour les 7-9 ans et 10 enf
pour 10-12 ans.
A partir du mercredi 20 mai il y aura deux groupes de 3-6 ans ; un pour les enfants scolarisés
à La Bonneville et un autre pour les enfants scolarisés hors commune. Pour les 7-9 ans nous
aurons également un groupe pour les enfants scolarisés à La Bonneville et un autre pour les
enfants scolarisés hors commune.
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Le nombre d’enfants accueillis doit être limité aux capacités de distanciation dans les salles
et cohérent avec les possibilités de gestion et de vigilance des adultes.
La capacité d’accueil à partir du 20 mai sera : 6 enfants de 3-6 ans La Bonneville
6 enfants de 3-6 ans hors commune
8 enfants de 7-9 ans La Bonneville
8 enfants de 7-9 ans hors commune
10 enfants de 10-12 La Bonneville
INTERDICTION POUR LES PARENTS DE PENETRER DANS LES LOCAUX
•

•
•
•
•

Accueil du matin entre 7h et 8h20 : accès par l’entrée côté aire de jeu. Le parent reste
à l’extérieur. Une animatrice prend l’enfant en charge après contrôle de la
température.
Accueil entre 8h20 et 8h45 : accès par le portail côté Garenne (entrée 2). Les parents
se dirigent vers les bâtiments maternelle et/ou élémentaire en restant à l’extérieur.
Une animatrice prend en charge l’enfant après contrôle de la température.
Accueil à la ½ journée (matin) : l’enfant sera conduit au portail côté Garenne (entrée
2) par un animateur à 11h45 pour les maternelles et à 12h pour les élémentaires.
Accueil à la ½ journée (après-midi) : l’enfant sera récupéré au portail côté Garenne
(entrée 2) par un animateur à 14h et conduit en maternelle ou en élémentaire après
contrôle de la température.
Départs le soir à partir de 17h15 : accès par le portail côté Garenne (entrée 2). Les
parents se dirigent vers les bâtiments maternelle et/ou élémentaire entre 17h1517h30 ou entre 18h15-18h30. L’enfant sera conduit par l’animateur auprès des
parents qui restent à l’extérieur du bâtiment.
Aucune arrivée, aucun départ ne sera possible en dehors des horaires stipulés.

A partir de 8h15 les enfants des groupes de maternelle retrouveront leurs salles, après lavage
des mains.
Le petit déjeuner sera fait dans chaque salle.
Les animateurs/trices dédiés à chaque salle veilleront au respect de la distanciation physique
entre enfants et mettront en place des activités adaptées.
Pour le repas de midi nous suivront le fonctionnement des autres jours en respectant le même
circuit et le même ordre d’entrée et de sortie : 3-6 ans, 7-9 ans et en dernier les 10-12 ans. Par
rapport aux effectifs, la salle de restauration permet d’accueillir tous les niveaux en respectant
la distanciation. Il ne sera nécessaire que deux services : 11h45 pour les maternelles et 12h
pour les autres.
Après le repas, les maternelles seront conduits au dortoir pour un temps de sieste ou repos,
faisant avant une halte aux toilettes. Chaque enfant a un lit qui lui est attribué pour toute
l’année. Les lits sont distants de plus d’un mètre. Ils seront désinfectés après usage.
Les « doudous » seront rangés dans leurs sacs et suspendus à leur porte-manteau. L’écart
entre chaque porte-manteau sera mesuré et un marquage indiquera ceux qui sont à utiliser.
Pour les autres groupes, un temps calme sera proposé dans chaque salle avec écoute musicale
ou lecture d’histoires.
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•

Les salles d’activités pour les mercredis :

Les salles vont être attribuées à des groupes d’âge/école :
Salle Tagada (rose) : accueil maternelles matin
Hall école maternelle : 3-6 ans scolarisés à La Bonneville
Salle Papooses (bois) : 3-6 ans scolarisés hors commune
Salle Imaginarium (bleu) : 7-9 ans scolarisés à La Bonneville
Salle Marsoupi (jaune) : 7-9 ans scolarisés hors commune
Salle Oasis (orange) : 10-12 ans
A chaque fois qu’il sera possible, les activités se dérouleront à l’extérieur.
•

Les sanitaires utilisés le mercredi :

Salle Papooses (bât en bois) : dans la salle
Hall école maternelle : ceux à coté
Salle Marsoupi (jaune) : à côté du bureau direction ALSH
Salle Imaginarium (bleu) et Oasis (orange) : couloir du ALSH
•

Les jeux dans la cour :

Chaque groupe à tour de rôle dans la cour de la maternelle.
Les 7-9 ans scolarisés hors commune, prendront la cour centrale,
Les 7-9 ans scolarisés à La Bonneville, prendront une zone de la cour-aire de jeu,
Les 10-12 ans, prendront une autre zone de la cour-air de jeu ou feront rotation.

III.
•

COMMUN A TOUT ACCUEIL
Les toilettes :

Du papier essuie-mains sera mis à disposition après le lavage des mains. Les blocs sanitaires
seront équipés de poubelles sans couvercles et avec sac en plastique.
Les portes resteront ouvertes et les enfants se rendront aux toilettes un par un, aussi bien en
maternelle qu’en élémentaire.
Le nettoyage des sanitaires aura lieu deux fois par jour à 13h30 et à 18h30.
•

Les jeux dans la cour :

Dans la cour de la maternelle, la structure de jeu sera mise hors service.
Il sera possible d’utiliser les vélos. Ce sera le même enfant qui l’utilisera pendant toute la
récréation et il sera désinfecté après utilisation.
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En élémentaire, la cour-aire de jeu sera utilisée. 4 zones de jeu peuvent être délimitées dans
cette cour.
Certains jeux pourront être mis à disposition. Le jeu sera remis à l’enfant qui en fera la
demande à condition qu’il ne le prête pas à un autre enfant. Un bac avec couvercle pour le
matériel souillé sera prévu.
•

Les masques et autres protections

Les adultes auront des masques, visières et tabliers imperméables.
Une réunion d’information sera organisée pour mettre à jour les gestes barrières ainsi que
pour l’utilisation des équipements de protection.
Le port des masques : à l’accueil, en récréation, dans les salles, pendant la sieste, lors des
déplacements lorsque la distanciation n’est pas possible.
Des affiches des communication des bons gestes d’hygiène à destination des enfants et des
agents vont être disposées dans les salles, et à proximité des points d’eau.
Pour les enfants de maternelle le masque est déconseillé. Pour les autres il n’est pas
obligatoire mais ils peuvent en être équipés s’ils sont en mesure de les porter dans des
conditions satisfaisantes. Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants
lorsque les masques seront aisément accessibles à l’ensemble de la population.
•

Enfant présentant des symptômes

Les symptômes sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles
digestifs, sensation de fièvre, etc. La température doit être inférieur à 37,8°C.
Si un enfant présente des symptômes il sera mis à l’isolement dans l’infirmerie avec un
masque s’il est en âge d’en porter. ATTENTION, aujourd’hui nous ne disposons pas de masques
pédiatriques. L’enfant sera sous la surveillance d’un adulte dans l’attente de son retour au
domicile. Les parents seront contactés sans délais.
Les parents qui doivent récupérer un enfant malade devront être munis d’un masque et
accéder à l’infirmerie par le bureau de direction.
L’infirmerie sera nettoyée de manière approfondie après un temps de latence de quelques
heures.
Des séances d’éducation à la santé et à l’hygiène adaptés à l’âge sont prévues afin d’expliquer
la transmission des microbes et les moyens de prévention.
•

Lavage des mains

A l’arrivée dans une pièce, à chaque fois qu’ils changent d’activité, qu’ils manipulent des
objets, avant et après les toilettes, après s’être mouché, éternué, toussé, avant et après la
cantine…toutes les 2h au maximum.
•

Aménagement des salles et des espaces

Dans chaque salle tous les jeux, matériels et mobilier à usage collectif seront retirés ou
neutralisés.
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Du matériel à usage individuel sera préparé et conditionné. Un bac avec couvercle sera
préparé pour le matériel souillé.
Les tables seront placées au minimum à un mètre de distance les unes des autres et les chaises
disposées aux emplacements respectant les distances.
Les déplacements seront limités et un sens de circulation sera établi et indiqué.
Les surfaces de contact (tables, chaises, matériel) seront désinfectées après le départ des
groupes à chaque période d’accueil. Les portes resteront ouvertes. Les salles seront aérées au
minimum après le départ des groupes à chaque temps d’accueil.

•

Les activités

Pas de jeux collectifs ni de contact. Pas de structure en maternelle. Privilégier les parcours et
sports individuels.
Pas de matériel collectif. Les livres et albums seront retirés. La lecture sera faite par les
animateurs. Il sera possible de visionner des DVD et écouter des CD.
Les animateurs chercheront des activités et à faire de manière individuelle ou collective mais
sans échange de matériel ni déplacements dans les salles.
A chaque fois qu’il sera possible les activités se dérouleront à l’extérieur.

•

Le personnel d’animation

Afin de bien intégrer le protocole, les différents temps d’accueil seront toujours encadrés par
les mêmes agents.
Les animateurs prendront en charge toujours les mêmes groupes âge/niveau scolaire.
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