
 
 

 

Protocole de gestion des accueils  

(Prévention et gestion des risques Covid-19)  

 

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021 

 des accueils périscolaires et de loisirs.  

En complément du protocole sanitaire nationale du 17 juillet 2020.  

MAJ au 01/09/2020 

 

Accueil périscolaire : 

Lieu : Farandole 7 bis rue de Beaulieu 85390 Mouilleron st Germain 

Lieu : Les P’tites Lucioles ; rue Pontelevoye 85390 Bazoges en Pareds 

Lieu : La Cabane des P’tites Mains, rue de réaumur 85390 Tallud St gemme 

Horaire : 6h45 à 9h et de 15h30 à 19h30  

   6h45 à 19h30 les mercredis 

 

Capacité d’accueil : constitution de sous-groupe dans la mesures du possible 

Farandole :  groupe de 38 enfants avec 3 animatrices 

La cabane des petites mains :  1 groupe de 10 enfants avec 1 animatrice 

Les p’tites Lucioles : 1 groupe de 20 enfants de l’école privée et publique avec 2 animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- Informations et rappel des gestes à adopter  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Consignes d’interventions en sus des normes d’hygiènes habituelles  

 

Consigne générale  

1. Port du masque obligatoire pour le personnel (fourni par l’employeur) et respect des gestes 

barrières.  

Les gestes barrières qui sont les plus efficaces contre le Covid-19 doivent être respectés, dans la 

mesure du possible, avec espacement suffisant entre les enfants ainsi qu’entre les enfants et les 

adultes.  

Attention à rester bienveillant envers les enfants qui ne respectent pas ces consignes et 

renforcer nos actions pédagogiques allant dans ce sens.  

2.  Il est demandé aux salariés de s’attacher les cheveux et de ne pas porter de bijoux (bagues, 

bracelets) afin de ne pas amoindrir l’efficacité du lavage des mains. 

3- Après chaque utilisation des sanitaires, table d’activité, etc., le personnel veillera à un 

nettoyage systématique.  

4-En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Les 

personnels devront procéder de la même manière. 

 

Lors de l’arrivée des enfants  

5- Si la température extérieure le permet, la porte d’entrée reste ouverte afin que la poignée de 

porte ne soit pas contaminée. Sinon, la poignée de porte est désinfectée par un produit virucide 

après le départ de chaque parent. Pour les sites périscolaires ayant un hall d’entrée fermé, nous 

demandons aux familles qu’un seul parent entre dans ce hall avec un masque  et n’entre pas dans 

l’enceinte du centre. 

6.  Lavage des mains des enfants et des adultes à l’arrivée au centre et à chaque mouchage du 

nez, éternuements, etc. Au fil de la journée, lavage des mains régulier. 

Des affiches imagées des étapes d’un bon lavage des mains sont installées dans chaque 

sanitaire.  

Attention à la présence de savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel hydro 

alcoolique ou de savons pour les personnels. L’approvisionnement en équipements et produits 

nécessaires à l’hygiène est une priorité (savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelles 

fermées à ouverture non manuelle.) 

 

 



 

7- Les manteaux et sacs des enfants seront stockés à distance des uns des autres (tolérance pour 

les fratries).  

8. Refuser l’accueil en cas de symptômes. En cas de symptômes survenant au cours de la journée, 

l’animatrice prendra la température de l’enfant avec le thermomètre frontal et la famille (ou 

personne désignée sur la fiche sanitaire) est immédiatement avertie et se doit de venir chercher 

l’enfant immédiatement. En attendant, l’enfant est isolé du reste du groupe et un masque lui est 

mis. Le protocole en cas de « suspicion de cas Covid- 19 »  est enclenché. 

 

 Les activités  

9-  Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant 

objets à vocation ludique ou pédagogique ...) doivent être quotidiennement et régulièrement 

désinfectés avec un produit virucide (produits d’entretien virucide (norme NF EN 14476 ou eau de 

javel diluée à 0,5 % de chlore actif [1 litre de javel à 2,6 % dans 4 litres d’eau froide]).  

  Les jeux, type tracteurs, Playmobil, dinette, Barbies, ect… sont stockés dans des bacs. Une fois 

par jour minimum le personnel veillera à pulvériser du produit virucide sur ces jeux. Le même 

procédé est appliqué au crayons, ciseau, tube de colle  

10.  Après utilisation, le matériel pédagogique est stocké dans un lieu identifié pour désinfection. 

Nettoyage en fin de journée des matériels et jeux utilisés, ou roulement par journée de ce matériel 

pour ne pas réutiliser le lendemain les objets ayant pu être contaminés.  

 Réduction du nombre de matériel : pot à crayon, colle, ciseau mis à disposition par fratrie ou 

par enfant.   

11- Privilégier l’organisation des activités par petits groupes (12 maximum et si possible fratries), 

y compris lorsqu’elles ont lieu à l’extérieur. Les groupes sont constitués, dans la mesure du 

possible, pour toute la durée de la période, et n’ont pas d’activité communes avec d’autres 

groupes. La distanciation et les mesures d’hygiène sont respectées du mieux possible durant le 

temps d’accueil. Les groupes seront issue de la même école et n’auront pas d’activité en commun 

avec l’autre groupe.  

12.  Aération systématique d’au moins 10 minutes des locaux à l’arrivée du premier animateur, 

lorsque les enfants sortent, en fin de journée et le plus souvent possible au cours de la journée.  

13.  Vigilance bienveillante envers les enfants qui mettraient des objets à la bouche.  

 

Sieste  

14. Attribuer un lit par enfant durant sa période d’accueil 

- Désinfecter après utilisation, 

- Draps ou couverture fourni par les parents et redonner chaque mercredi soir pour 

procéder à son lavage.  

- Distance de 2 m entre chaque lit 

 

 Les repas 

15.  Lors de la distribution, le personnel devra se laver les mains entre chaque préparation de plat. 

16. Pour la prise de repas, les enfants s’assoient de façon à garder une distance sociale suffisante.  

 



Les soins  

17.  Une trousse de secours est à disposition et celle-ci contient un thermomètre frontal et le 

matériel habituel. 

 18. Les fiches sanitaires, dossiers et outils de suivis sont conservés dans le bureau. 

 

Les trajets entre les écoles et le centre 

19. Le trajets se feront en mini bus avec chauffeur (société Savary). Un lavage des mains sera fait 

avant chaque montée et descente du mini bus. Les enfants seront placés à distance suffisante ou 

par classe /école.  

 

 Nettoyage des locaux  

20. Un téléphone fixe est présent dans le bureau, celui-ci sera désinfecté en cas d’utilisation ainsi 

que tout matériel utilisé par le salarié (ordinateur, crayons…).  

21. Un nettoyage minutieux des surfaces et des sanitaires doit être effectué 2 fois par jour. Un 

nettoyage très approfondi après chaque journée d’accueil sera fait. L’entretien des locaux est 

effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants de ménage. Il doit 

cependant être réalisé avec une plus grande fréquence. Les objets fréquemment touchés 

(poignées de porte, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets à vocation ludique ou 

pédagogique …) doivent être quotidiennement désinfectés avec un produit virucide (produits 

d’entretien virucide (norme NF EN 14476 ou eau de javel diluée à 0,5 % de chlore actif [1 litre de 

javel à 2,6 % dans 4 litres d’eau froide]). Le nettoyage des sols ne doit pas se faire à l’aspirateur 

mais à l’aide de bandeau humide.  

22- lavage du linge : lavage en machine avec lessive avec un rajout de produit virucide  

 

Listing des produits utilisés : 

o Virucide et antibactérien toutes surfaces et sols : Citrus ND de la société 

Hygial Pollet. Norme  NF EN 14476 

o Sanytol désinfectant du Linge Norme  NF EN 14476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTRAIT DU PROTOCOLE SANIATIRE ETABLISSEMENT MATERNEL ET ELEMENTAIRE – DOCUMENT REALISE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONALE 

Nettoyage après la reprise : "Nettoyage approfondi" en 2 étapes 

❖ 1ère étape, le nettoyage :  

o Nettoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit détergent et évacuer la 

salissure.  

o Réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en finissant par les zones plus 

sales.  

o Insister sur les points de contact (zones fréquemment touchées…). 

 

❖ 2ème étape, la désinfection :  

o Utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les lingettes désinfectantes et 

conformes à la norme EN 14476 peuvent être utilisées. 

 o Désinfecter les points de contact manuel en suivant les instructions du fabricant (concentration, 

méthode d'application et temps de contact, etc…).  

 o Le nettoyage peut aussi être combiné en utilisant un produit détergent-désinfectant conforme à la 

norme EN 14476 qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection. 

 

❖ Fréquence :  

o Réaliser le nettoyage et la désinfection des sols, tables et chaises au minimum une fois par jour pour 

tous les espaces utilisés ou de passage.  

o Nettoyer et de désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les zones fréquemment 

touchées (dans la journée, si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une désinfection directe 

sans nettoyage préalable est suffisante) :  

▪ Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, douches ... 

▪ Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’ascenseur, 

rampes d’escalier, télécommandes, claviers, écrans, souris, ...  

▪ Matériel utilisé, supports pédagogiques, ...  

▪ Aires de jeux et équipements sportifs si utilisés 

❖ Actions complémentaires :  

o Vider tous les jours les poubelles.  

o Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.  

o Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un changement de 

salle de classe,...).  

o Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement.  

 

❖ Prévention des risques pour le personnel :  

o Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les fabricants. 

En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées dans les fiches de 

données de sécurité doivent être appliquées 



 

 

3-PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 

 

 

1- En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève :  

 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  

 

Conduite à tenir : 

 

  Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée 

permettant la surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en 

charge médicale. Respect impératif des mesures barrière. 

 

  Prise de la température avec un thermomètre sans contact.  

 

 Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures 

barrières.  

 

 Rappel par les responsables de l’école ou de l’établissement de la procédure à suivre par les 

parents à savoir : éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la 

réalisation d’un test de dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet.  

 

 Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse des 

contacts de l’élève (cf annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le début 

des symptômes, selon les critères de Santé Publique France.  

 

 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 

selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires  

 

 Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets 

touchés dans les 48h précédentes.  

 

 Poursuite stricte des mesures barrières. 

 

En cas de test positif : 

 

  Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable 

de l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les 

modalités de dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés 

au sein de l’école ou de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et 

académiques.  

 La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un 

médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie 

d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte.  



 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant 

malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 

 

2-En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte : 

 

Conduite à tenir : 

 

 Isolement de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise 

en charge médicale. Respect impératif des mesures barrières.  

 

 Rappel par les responsables des établissements de la procédure à suivre : éviter les contacts 

et consulter le médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un 

avis sur la reprise du travail.  

 

 Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets touchés dans 

les 48h précédentes.  

 

 Poursuite stricte des mesures barrières. 

 

En cas de test positif : 

 

 Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable 

de l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les 

modalités de dépistages des élèves et des personnels. Des dépistages pourront être organisés au 

sein de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires. 

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’enfant 

malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 

3-Protocole de nettoyage et de désinfection quotidien des locaux et après survenue d’un 

cas COVID-19  

 Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols ;  

 Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des différentes 

opérations suivantes : 

- Nettoyer les sols et les surfaces dans les espaces utilisés, les points de contact, les zones 

fréquemment touchées, à l’aide d'un détergent usuel ;  

- Rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure ; - Désinfecter avec un 

produit désinfectant virucide selon la norme EN 14476, ou par défaut avec une solution 

désinfectante à base d'eau de javel (cf fiche nettoyage désinfection). 

- Selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à 

l'eau si nécessaire. Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution 

désinfectante à base d’eau de javel.  

 Tenue du personnel d’entretien adaptée aux dispositions contenues dans la fiche de données 

de sécurité du produit utilisé. Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac 

poubelle fermé hermétiquement. 


