
Protocole sanitaire COVID-19 

 

Mesures mises en places pour lutter contre le covid-19  

 

Accueil du matin :  

 Les enfants passe se laver les mains en arrivant au centre 

 Accueil dans la salle de motricité de tous les enfants 

 Masque pour tous les enfants de plus de 6 ans  

 

Restauration scolaire :  

 Chaque animateur récupère sa classe 

 Lavage des mains en classe ou avec nous avant de partir à la cantine 

 Les enfants restent par groupe de classe pendant les temps d’activité intérieur 

comme extérieur (cours séparé en plusieurs parties ou salles disponibles à 

l’intérieur) 

 Chaque classe reste ensemble à la même table dans la cantine.  

 Les masques sont retirés une fois les enfants assis à leurs places et remis une 

fois le repas terminé 

 Lavage des mains avant et après le repas 

 Une photo de chaque table est prise pour avoir un suivi cas contact si un cas 

positif était décelé 

 Aération de la cantine entre les deux services + nettoyage et désinfection des 

tables 

 Toutes les tables sont espacées de 2m entre les différents groupes  

 Les animateurs ne mangent plus avec les enfants mais à une table séparé en 

essayant de garder le plus de distance possible entre eux 

 

Accueil du soir : 

 Lavage des mains avant et après la prise du gouter  

 Les enfants restent par classe aux tables comme le midi  

 Les masques sont retirés une fois les enfants assis à leurs places et remis une 

fois le gouter terminé 

 Une photo de chaque table est prise pour avoir un suivi cas contact si un cas 

positif était décelé  

 Accueil dans la salle de motricité et/ou dehors quand le temps le permet 

 



Sur le temps du midi tout est mis en place pour éviter le brassage des enfants de groupe 

différent.  Sur les accueils du matin et du soir les enfants sont considérés comme un seul et 

unique groupe. Nous nous efforçons néanmoins de limiter le brassage de groupe de classe 

différent sur la prise du gouter ou les masques sont retirés et le risque de contamination 

plus important.  


