Dernière MAJ le 10/9/2020

PROTOCOLE SANITAIRE EN VUE DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE/MERCREDI
Si l’application des règles d’hygiène joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies infectieuses
en général, elle est bien sûr particulièrement importante en cette période d’épidémie de COVID-19,
notamment pour les établissements d’accueil des jeunes enfants, car elle réduit les sources de
contaminations virales et bactériennes.
Les mesures sanitaires nécessaires à l’accueil sécurisé des enfants au sein du groupe Simone Veil de la
ville de Wavrin sont développées ci-dessous et s’appliquent quotidiennement aux enfants et aux
professionnels. Elles concernent les personnels, les familles, les locaux et le matériel.

Rappel des mesures barrières qui s’appliquent à tous :
-

Se servir de mouchoirs en papier jetable pour se moucher ou s’essuyer le nez
Les mouchoirs en papier sont à usage unique : ils sont jetés après chaque usage dans une
poubelle
Eternuer ou tousser dans son coude
Limiter tous les gestes réflexes qui amènent à toucher le visage : s’attacher les cheveux et ne
porter aucun bijou
Se saluer sans se toucher
Pour les adultes (personnels, accompagnants, …) : porter un masque obligatoirement

Avant tout, ne pas se rendre au groupe scolaire en cas de symptômes COVID-19 (fièvre, toux…)
-

L’accueil de votre enfant se fera à l’entrée du sas périscolaire (aucun parent dans l’enceinte du
bâtiment)
Pour le mercredi, l’entrée et la sortie du centre se feront :
o Pour les maternels : à l’entrée périscolaire
▪ Pour les TPS/PS : 9h50 – 17h
▪ Pour les MS/GS : 10h – 17h05
o Pour les élémentaires : à l’entrée de l’école Anne Frank
▪ Pour les CP/CE1 : 9h50 – 17h
▪ Pour les CE2/CM1/CM2 : 10h – 17h05

A 12h / 13h30 : sortie et entrée dans le sas périscolaire avec échelonnement par groupe d’enfants
-

Répartition des enfants par groupe dans les espaces périscolaires.
Utilisation des espaces extérieurs (des zones de récréation identifiées par l’école).

Pour les professionnels :
-

Respect strict du protocole sanitaire
Port de protection individuelle
Lavage systématique des mains :
o Le matin en arrivant
o Avant chaque repas
o Avant et après chaque passage aux toilettes
o Après s’être mouché, avoir toussé ou éternuer
o Après avoir touché des objets extérieurs (sacs à main, téléphone, …)

Pour les enfants :
-

-

-

Cas de COVID19 suspecté ou déclaré : l’enfant sera isolé dans la structure sous surveillance
d’un adulte en attendant l’arrivée du parent. Le parent devra par ailleurs récupérer toute la
fratrie.
Laver les mains autant que possible :
o A l’arrivée de l’enfant,
o Avant et après chaque repas,
o Avant d’aller aux toilettes et après y être allé.
Pour la collation en fin de journée : utiliser de préférence des emballages individuels afin de
faciliter sa distribution
Les doudous et tétines ne sont pas autorisés

Pour les locaux et le matériel :
-

Nettoyer quotidiennement les sols et surfaces avec un produit nettoyant et désinfectant.
Nettoyer les chaises et tables avec un produit nettoyant et désinfectant.
Porter obligatoirement les gants pour réaliser le nettoyage.
Désinfecter les poignées des portes / boutons d’ouverture après chaque utilisation
Désinfecter le frigo et le micro-onde tous les jours, si ceux-ci sont utilisés.

Pour le linge :
-

Nettoyer le linge du dortoir le mercredi soir si utilisation

