Protocole sanitaire : Session Eté 2020
Contexte :
La situation sanitaire actuelle nous amène à modifier nos conditions d’accueil pour
garantir la sécurité des enfants, du personnel, parents et autres publics intervenant
au sein du CASEVS.
Ce présent protocole sanitaire ajuste notre fonctionnement aux contraintes
sanitaires à respecter (gestes barrières, hygiène). Ce protocole est destiné aux
familles utilisatrices de notre service. A ces conditions sanitaires, notre action devra
aussi s’adapter aux conditions climatiques de la saison.
Les objectifs socio-éducatifs du CASEVS restent identiques mais il y sera inclus les
nouvelles consignes sanitaires liées au COVID-19.
Ce protocole tient compte des consignes sanitaires et protocole de la DDCS Jeunesse
et Sport.
** La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation
des activités.

Accueil des familles et enfants
Lieux d’accueil :
-

Secteur maternelle : Ecole La Pinède
Secteur Primaire (6 ans et +) : Château Pamard

Accueil familles
-

-

Accueil des parents avec sens de circulation (circuit entrée et sortie) avec respect
des distances de sécurité si plusieurs parents sur un même temps.
Pas d’accueil de parents dans les salles d’activités : accueil collectif (matin et soir) et
répartition dans leurs salles respectives (groupe d’âge).
Pour les informations importantes sur les enfants, ceux-ci seront à transmettre à la
directrice (au portail) qui les fera parvenir aux équipes d’animation pour éviter le
temps d’attente.
Port du masque obligatoire si la distance entre les personnes (parents) ne peut être
respectée.
Votre rôle actif dans le respect des gestes barrières :
 Explication à son enfant des gestes barrières, prise de température avant
l’accueil au centre de loisirs. Si l’enfant à de la fièvre (à partir de 38 °C) l’enfant
ne pourra être admis.
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Accueil des enfants
-

Les enfants seront accueillis dans des salles distinctes en fonction de leur âge (après
le temps d’accueil collectif en raison de l’arrivée échelonné des animateurs)
Le nombre d’enfants se réalisera en fonction de la superficie des salles
Les animateurs présents prendront en charge vos enfants et les installeront en
respectant la distanciation sociale et gestes barrières :
 Tables : places nominatives tout au long de la journée,
 Matériel : Limitation des échanges de matériel et matériaux
 Jeux : l’enfant aura la possibilité de choisir ses jeux, livres et les partager, ceux-ci
seront nettoyés.
 Jeux à l’extérieur : il sera organisé des jeux de plein air tout en respectant les
consignes sanitaires
 Aération des salles plusieurs fois par jour
 Mise en place d’un sens de circulation afin d’éviter le croisement de personnes
 Port du masque (masque grand public) pour les mineurs à partir de 11 ans pour
les trajets à l’extérieur de la structure (activités, parc, restauration,…), les
parents devront fournir les masques à leurs enfants quotidiennement (deux
masques protégés dans une pochette hermétique nominative).

Organisation de la journée de l’enfant avec le respect des gestes barrières et
hygiène sanitaire
 A l’arrivée de l’enfant, prise de température Si l’enfant à de la fièvre (si fièvre 38°C)
l’enfant ne pourra être admis. Et lavage des mains
 Installation de l’enfant, place attribuée pour la durée de la journée (respect de la
distance sociale et gestes barrières)
 Passage aux toilettes et désinfection des sanitaires
 Nettoyage et désinfection des tables et des chaises au cours de la journée
 Les activités (jeux extérieurs et intérieurs, manuelles, autour du livre,… seront
organisées et planifiées par l’équipe pédagogique en tenant compte des consignes
sanitaires et d’hygiène)
 Le temps de repos (sieste) : organisation des lits et emplacement nominatif (plan de
situation des enfants dans l’espace). Désinfection des lits à la fin du repos et
aération de la pièce avant, pendant et après le temps repos. Les draps seront lavés
et séchés tous les jours
 Un sens de circulation sera organisé pour éviter le croisement des groupes d’enfants
du même groupe et de tous les autres groupes
 Lavage des mains sera réalisé autant que nécessaire : avant, pendant et après les
activités, passage aux toilettes, à tout moment de la journée (passage aux toilettes,
activité, repas, sieste, jeux extérieurs et autres.)
 Distance entre chaque enfant sera respectée toute la journée suivant les
recommandations.
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 Jeux d’extérieur/ Jeux libres : les animateurs organiseront ces temps de jeux ou
activités à l’extérieur et seront adaptés tout en respectant les gestes barrières, jeux
collectifs et jeux libres à différents temps de la journée
 Le repas :
Face aux consignes règlementaires (gestes barrières, consignes d’hygiène) de la
situation sanitaire liée au COVID-19.
 Le petit déjeuner :
- Secteur maternel : les enfants prendront le petit déjeuner à la cantine de
Maillaude
- Secteur primaire (6 ans et+) : Il sera pris sur place, il sera composé d’une brique
de lait, d’un biscuit, de céréales, jus de fruits et fruits frais.
 Le repas de midi :
- Secteur maternel : les groupes mangeront à la cantine de Maillaude
- Pour les groupes des 6 ans et + : une alternance entre repas chaud (cantine
Maillaude) et pique nique sera organisée (le pique-nique se déroulera à
l’extérieur.
Le goûter : de manière traditionnelle
-

Exceptionnellement face à la situation actuelle les groupes n’effectueront pas de sortie en
parc d’attractions, n’iront pas en séance de piscine et les trajets des fratries ne seront pas
réalisables cette année

L’équipe pédagogique (direction, animateurs, secrétaire, régisseurs) aux enfants et
familles
-

-

Port du masque obligatoire si la distanciation ne peut être respectée
A leur arrivée, lavage des mains. Le personnel présentant de la fièvre ne pourra être
admis.
Respect des gestes barrières et consignes d’hygiène
Retour d’informations de la part de la directrice envers les parents et les animateurs
Temps d’informations et de sensibilisation sur les gestes barrières auprès des
enfants au quotidien en les adaptant en fonction de l’âge des enfants
Préparation et planification des différents temps d’animation en faveur des enfants.

Service des repas
- Les repas sont fournis par la cuisine centrale de la ville, en respectant leur
protocole d’hygiène et de sécurité (protocole interne).
Nettoyage et désinfection (respect du protocole sanitaire)
- Il sera effectué dans la journée par les équipes pédagogiques
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- Quotidiennement (en dehors des temps du CASEVS) par les agents du service
d’entretien de la commune.

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de COVID-19 dans un ACM
- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par
l’encadrement doit conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur
les symptômes d’un enfant, une prise de température peut être réalisée par la personne
chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.
- En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.
- L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat
médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM.
- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil
donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.
- L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil
sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.
- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en
œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires.
- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront
être effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.

** Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation.
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