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CONTEXTE 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la mise en place d’un 

confinement nationale dès le jeudi 29 octobre 2020.  

Le présent guide précise les modalités pratiques d’ouverture et de fonctionnement du centre de 

loisirs INTER GONES pendant la période de confinement dans le respect strict des prescriptions 

émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la 

Santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’équipe 

pédagogique pourra au 02 novembre 2020 avoir mis en place les locaux et le nouveau protocole 

d’accueil afin d’accueillir vos enfants en sécurité. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Présentation du guide : 

 La mise en œuvre des prescriptions nécessite une collaboration très étroite entre tous (parents, 

partenaires, équipe d’encadrement). Ce guide est constitué d’une présentation des mises en place 

prévu pour l’accueil de vos enfants dans notre structure. Il sera donc applicable chaque mercredi 

jusqu’à nouvel ordre également en prenant en compte : 

- nettoyage/désinfection des locaux sanitaires ;  

- accueil des familles et enfants ; 

- salles d’accueil ; 

-  gestion de la circulation des enfants et des adultes ;  

- gestion de la demi-pension ; 

- temps de jeux extérieur   

- gestion du personnel   

- horaires et jours d’ouverture au public  

- gestion cas suspect au cours d’une journée d’accueil 

Ces points reposent sur cinq fondamentaux :  

- Le maintien de la distanciation physique ;  

- L’application des gestes barrière ;  

- La limitation du brassage d’enfants et familles ;  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ;  

- L’information et la communication   
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Préalable 

Les parents jouent un rôle essentiel dans l’arrivée de leurs enfants dans notre structure. Ils 

s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au centre en cas d’apparition de symptômes 

évoquant un Covid-19 chez leur enfant ou dans sa famille ou si eux même sont considérés cas 

contact et attendent le résultat de leur test PCR. Les parents sont invités à prendre la température de 

leur enfant avant le départ le matin. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne 

doit pas se rendre au centre.   

Dans un souci de limitation des cas contacts, le personnel Inter Gônes prendra la température de 

chaque enfant et adulte entrant dans le centre de loisirs . 

Le personnel Inter Gônes devra procéder de la même manière.  Le personnel présentant des facteurs 

de risque connus ne travaillera pas au sein de notre structure. La liste de ces facteurs de risque est 

fixée par les autorités sanitaires.  

Lors de nos jours d’ouverture, la règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une 

distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permettra d’éviter les contacts directs, une 

contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.  

L’organisation mise en place permettra de décliner ce principe dans tous les contextes et tous les 

espaces (l’arrivée aux abords du centre, sorties extérieures, temps de repas, passages aux sanitaires, 

etc.).  

Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout 

en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter à l’accueil de jeunes enfants. 

 

L’application des gestes barrière :  

Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout et 

par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure 

actuelle, contre la propagation du virus.   
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 Le lavage des mains : 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 

pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux avec du papier jetable. Les serviettes à 

usage collectif sont à proscrire.  À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être 

envisagée, y compris en l’absence d’accès immédiat à un point d’eau pour les plus jeunes, sous le 

contrôle étroit d’un adulte.   

Le lavage des mains doit être réalisé régulièrement. 

- à l’arrivée au centre ;   

- avant les activités proposées,  

- après les sorties extérieures   

- avant et après chaque repas / goûtés ;   

- 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 et sont interdits entre groupes d’activités. 

Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et le centre doit être limité au strict nécessaire. 

Le respect des gestes barrière fera l’objet d’une sensibilisation, d’affichages, d’une surveillance et 

d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’enfant ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs 

particuliers. La sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour 

garantir l’application permanente de ces règles.    

Le port du masque pour le personnel : 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque antiprojections, également appelé masque 

« grand public ». Le centre a effectué l’achat nécessaire de masques et mettra à disposition 

également des visières pour que vos enfants reconnaissent mieux leurs animateurs. Dans le souci 

d’accueillir au mieux vos enfants nous avons pensé au port de visière qui rassurera vos enfants lors 

de leur arrivée par exemple.  Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les 

situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées. Il appartient à chaque 

employeur, de fournir en masques ses personnels en contact direct avec les enfants ainsi que les 

personnels d’entretien. 

Pour les enfants : 

Pour les enfants niveau maternelles le port de masque est à proscrire.  

Pour les enfants dès l’âge de 6ans, le port du masque est obligatoire au sein du centre de loisirs mais 

aussi à l’extérieur.  Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

Le centre de loisirs Inter Gônes s’engage exceptionnellement à fournir un masque en tissu à un 

enfant en cas d’oubli. 
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Conduite à tenir lors d’une suspicion de covid-19 au cours de la journée :  

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. Le centre s’est équipé de masques taille junior. En 

cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température pourra être réalisée par la 

personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. 

En cas de symptômes, les parents de l’enfant seront avertis immédiatement et devront venir le 

chercher dès que possible. L’enfant ne pourra 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 donnera lieu à 

l’isolement de cette personne et d’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 qui seront 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. 

Fonctionnement concret à partir du 04 novembre 2020  

 Aérations des locaux : 

L’aération des locaux devra être réalisé toutes les 2 heures pendant au minium 15 minutes. Les salles 

d’accueil et autres locaux occupés pendant la journée seront de plus aérés le matin avant l’arrivée 

des enfants, pendant chaque sortie extérieure du groupe et le soir pendant le nettoyage des locaux.  

La proposition d’ouverture doit par conséquent être modifiée. 

Les adaptations 

- Mise en place de groupe d’enfants par tranche d’âge par salle d’animation. Pour les mercredis, les 
effectifs nous permettent de créer un groupe 3-5 ans (sans distanciation entre eux) et un groupe 6-
10 ans (avec distanciation d’1 m entre eux). Si les effectifs venaient à évoluer, nous diviserions en 
sous-groupe les 2 groupes d’âges. 

- Accueil réalisé à l’extérieur du centre de loisirs. Les parents devront respecter les marquages au sol 
en cas d’arrivée « groupée ». 

- Service navette maintenu. L’équipe Inter Gônes désinfectera les sièges et toutes zones de contacts 
entre 2 voyages. 

- la prise de repas sera en pique-nique pour le mercredi 04 novembre 2020. Par la suite, nous 
maintiendrons les repas chauds livrés par notre prestataire habituel. Un système de roulement sera 
mis en place à la cantine afin de garder la distanciation de 1m entre les enfants et les installer en 
quinconce les uns des autres. Un premier service aura lieu à 11h30 pour les 3-5 ans et les enfants 
ayant un départ à 13h, suivra un deuxième service à 12h30 pour les autres enfants. 

Le personnel de service portera des gants et un masque tout au long du temps de cantine. 

- le goûter de l’après-midi est à apporter par les familles 
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Nouveau fonctionnement : 

Le personnel se devra d’aérer les locaux pendant 15 minutes avant l’arrivée des enfants à 7h30. 

Condition d’accueil : le port du masque est obligatoirement porté par le parent qui dépose 
son enfant. Le masque sera porté par l’animateur référent de l’accueil. Une signalétique sera 
installée devant les structures d’accueil afin de respecter les distanciations sociales de 
sécurité. Les parents ne rentreront pas dans l’enceinte des structures. Les sonnettes en 
service sont signalisées. Elles serviront à appeler un référent qui viendra à la rencontre de la 
personne en cas de besoin. Si venu d’un parent au cours de la journée pour récupérer un 
enfant, le port du masque est demandé également. 

L’animateur devra s'assurer que l'enfant n'a pas + de 37.8°C en prenant sa température à 
l’aide d’un thermomètre frontal. 

Chaque enfant devra avoir son propre sac à dos avec OBLIGATOIREMENT gourde individuelle 
avec prénom inscrit, casquette au nom de l'enfant, paquet de mouchoirs, goûter de l’après-
midi et tenue de change pour les plus jeunes. Le doudou est accepté. Il sera sorti 
uniquement lors du temps de sieste et moment difficile pour l’enfant.  Merci de chausser vos 
enfants avec des chaussures sans lacets pour les enfants ne sachant pas encore les faire 
afin de limiter les contacts physiques adulte/enfant. Aucun jeu, livre, jouet venant de la 
maison ne sera accepté. Le sac à dos sera accroché à la chaise ou portes manteaux (un sur 
deux autorisé) de l'enfant. Pour les plus jeunes, le sac de couchette sera déposé par 
l’animateur référent de l’accueil sur la couchette de l'enfant directement (il portera des 
gants pour ce transfert).  

A chaque arrivée un lavage des mains avec savon sera demandé aux enfants.  

Aération des locaux de 9h30 à 9h45 et désinfection des zones à contact (poignées de 

portes, sanitaires...) 

Activité du matin de 9h30 à 11h30 

Des petites tables individuelles ou tables par 2 seront mises à disposition afin de respecter la 

distanciation sociale demandée (1m entre chaque enfant minimum dès 6ans). Nous espacerons 

les petits postes individuels d’activité afin que chaque enfant puisse faire les activités 

proposées avec le matériel lui étant mis à disposition pour sa présence.  

 A chaque fin d’activité un lavage des mains avec savon sera demandé aux enfants.  

Les jeux extérieurs seront adaptés (sans contact ni lancer de balles par exemple) et seront mis 

en place par groupe dans 2 espaces à proximité des structures d’accueil de 11h30 à 12h30.  

Aération des locaux de 11h45 à 12h15 et désinfection des zones à contact (poignées de 

portes, sanitaires,…) 
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11h30 à 13h30 prise du repas à la cantine dans un système de roulement de groupes encadré 

par l’animateur référent du groupe et personnel de service. 

Avant et après la prise de repas et goûter un lavage des mains avec savon sera demandé 

aux enfants. 

Groupe des 3-5 ans : 

12h30 à 13h30 temps de jeux calmes  

13h30 à 15h30 temps de sieste pour les plus petits et activité pour les autres.  

Groupe des 6-10 ans : 

13h30 à 14h30 temps de jeux calmes 

Activité de l’après-midi 14h30 à 16h00 activité sous les même conditions que le matin. 

Le goûter sera fourni par les familles et prit en extérieur par groupe si possible ou en salle en 

cas de pluie avec distanciation d’1m entre chaque enfant.  

Avant chaque départ un lavage des mains avec savon sera demandé aux enfants.  

Le départ du centre sera réalisé de 16h30 à 18h00 précise tout en respectant la 

signalétique au sol. 

Chaque fin de journée un personnel de service passera pour assurer la désinfection des 

différents espaces de 17h00 à 18h00. 

 

 

 

La direction ainsi que l’équipe pédagogique mettront tout en place afin d’assurer l’accueil de vos 

enfants dans les conditions les plus rigoureuses possible. Le respect des consignes sanitaires sera 

suivi de manière stricte par notre personnel.  

Nous rappelons que le service proposé est soumis à de nombreuses interdictions. L’équipe 

s’efforcera de faire son maximum quant à la proposition et à l’adaptation que cela demande tout en 

gardant l’esprit de loisirs pour vos enfants. 

A notre grand regret, nous ne serons pas en mesure pour les mercredis de proposés des grands jeux 

ou jeux de cohésion petits/grands comme à notre habitude. Nous vous remercions pour votre 

compréhension. 

Ce protocole peut être amené à évoluer selon les besoins et demandes des services de santé en lien 

direct à la sécurité d’accueil de vos enfants. 

 

 


