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L’ensemble des dispositions définies dans ce document s’appuie à la fois sur le protocole 
sanitaire des écoles et établissements scolaires du 26 août 2020 et le protocole sanitaire 
relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement du 17 juillet 2020, tous deux 
définis par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.  

Fruit d’un travail partenarial avec la municipalité et l’école ces dispositions sont destinées 
à assurer l’accueil des enfants dans les meilleures conditions  sanitaires possibles. 

Au-delà d’endiguer la propagation du coronavirus, ces conditions doivent permettre de 
protéger l’ensemble du public accueilli et d’assurer la protection de l’équipe d’animation 
et tous les autres adultes, enseignants et parents notamment.  

L’équipe Léo Lagrange. 

Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires : 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-
2021-2021-71258_0.pdf 

Protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement 

https://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_-_acm_sans_he_bergement_-_17_juillet.pdf 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258_0.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258_0.pdf
https://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_-_acm_sans_he_bergement_-_17_juillet.pdf
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PRÉALABLE 

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’ALAE en cas de fièvre (38°C  ou 
plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’enfant ou dans sa 
famille. 

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents sont 
invités à prendre la température de leurs enfants avant leur départ pour l’ALAE. 

L’équipe d’animation s’applique les mêmes règles. 

L’ALAE est équipé de thermomètres pour mesurer la température des enfants. 

LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

Elle ne s’applique pas au sein d’un même groupe d’enfants que ce soit 
dans les espaces clos (salle d’activité, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans 
les espaces extérieurs. 

Une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les 
espaces clos entre les animateurs et les enfants et entre enfants de 
groupes différents. 

Les locaux et les cours utilisés sont agencés ou organisés pour favoriser la distanciation 
physique. 

L’APPLICATION DES GESTES BARRIERES 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence dans la mesure où, à l’heure 
actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la 
propagation du coronavirus. 

Les personnels de direction et d’animation sont formés aux gestes barrières, aux règles de 
distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les enfants dont ils 
ont la charge.  
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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 30 secondes. À défaut, l’utilisation 
d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite 
surveillance d’un animateur. 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 
o à l’arrivée au centre de loisirs,
o avant et après chaque repas ;

o après être allé aux toilettes ;
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

LE PORT DU MASQUE 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les animateurs 
et pour toute personne prenant part à l’accueil et au contact avec les 
mineurs (Atsems, intervenants, personnel de restauration et d’entretien, 
etc…) tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. 

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 11 ans ou plus. 

LE BRASSAGE DES ENFANTS 

Dans la mesure du possible, l’organisation de la journée et les activités mises en œuvre 
visent à limiter les regroupements et les croisements importants entre groupes. 

Des groupes d’enfants sont constitués pour toute la durée de la période d’accueil et dans 
la mesure du possible sont maintenus dans les mêmes espaces clos et extérieurs afin d’en 
limiter la circulation. 

Autant que possible, les accès aux différentes salles se font par l’extérieur afin d’éviter les 
croisements d’enfants. 

LES MESURES SANITAIRES 

Les locaux sont aérés le plus fréquemment possible. Dans tous les 
cas avant l’arrivée des enfants et lorsque les enfants sont en classe. 

Les locaux et les sanitaires utilisés dans la journée sont nettoyés 
quotidiennement.  

L’utilisation de la climatisation est possible si le flux d’air n’est pas dirigé vers les 
personnes. 
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L’ACCUEIL A L’ALAE 

De manière générale, les parents sont invités à éviter les attroupements aux abords de 
l’ALAE. 

Entre le portail et l’entrée du centre un marquage au sol est installé de manière à inciter 
parents et enfants à respecter la distanciation physique. 

Les sens d’entrée et de sortie sont matérialisés par des barrières et précisés par affichage. 

Les parents sont obligatoirement munis d’un masque lorsqu’ils viennent chercher leurs 
enfants. 
Sauf exception, les parents ne sont pas admis à l'intérieur des locaux . 

Le préfet de la Haute-Garonne a étendu l’obligation du port du masque avec deux 
mesures valables pour tout le département. Le masque est imposé à compter du vendredi 
28 août 2020 dans un rayon de 30 mètres des entrées et sorties des crèches, écoles, collèges 
et lycées, de 7 heures à 22 heures. Ainsi que dans les rassemblements de plus de dix 
personnes sur la voie publique, de 7 heures à 3 heures. 

LES ACTIVITÉS 

Les activités proposées tiennent compte de la distanciation physique et des gestes 
barrières. 

Le partage d’objets et de matériels pédagogiques est permis. Les objets et les matériels 
concernés font l’objet d’un nettoyage quotidien. 

LA RESTAURATION 

L’accès et l’organisation de la restauration mise en œuvre visent à limiter autant que 
possible les files d’attente. 

- La salle de restauration est aménagée en îlots afin de respecter la distanciation
physique. 

- Le temps de restauration se déroule en 2 services.

- L’arrivée et le départ des enfants dans la salle de restauration s’effectuent de
manière échelonnée afin de limiter au maximum les files d’attente. 

Les tables sont distantes d’au moins un mètre entre elles. 

Les enfants d’un groupe constitué mangent ensemble. 

Les tables et les chaises sont nettoyées après chaque service. 
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LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

L’accueil périscolaire fonctionne tous les jours de la semaine (hors week-end) de 7h30 à 
8h45,  de 11h45 à 13h45 et de 16h à 18h30. 

Il accueille l’ensemble des enfants inscrits et présents à l’école.  

Afin de limiter les risques de contamination, 7 groupes d’enfants sont constitués : 

- Groupe 1 : classes 1, 2 et 4  de l'école (Petites et Moyennes Sections maternelles).
- Groupe 2 : classes 3 et 5 (Grande Sections maternelles).
- Groupe 3 : classes de CP A&B.
- Groupe 4: classes de CE1 A&B.
- Groupe 5: classes de CE2 A&B.
- Groupe 6: classe de CM1.
- Groupe 7: classes de CM1/CM2 A&B.

Chaque groupe d’enfants a un lieu d’activités et une cour de récréation dédiés. 

Dans la mesure du possible, des animateurs sont dédiés au groupe d’enfants sur 
l’amplitude journalière. 

L’ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TYPE 

Le matin 

Les enfants sont accueillis  à l’ALAE à partir de 7h30. 

L’accueil des enfants est  assuré par un animateur qui les accompagne aux sanitaires 
pour le lavage de mains avant de les remettre aux animateurs qui gèrent leurs 
groupes respectifs. 

Les enfants quittent le centre de manière échelonnée pour se rendre en classe. 
Chaque groupe a un circuit bien précis qui limite les croisements d’enfants différents. 

Le midi 

Un animateur référent est désigné pour chaque classe. Il procède à l’appel des 
enfants avant qu’ils rejoignent leurs camarades de groupe. 

Deux services seront mis en place pour la restauration. L’arrivée du groupe au 
réfectoire s’opère de manière échelonnée par classe. 

Dans leur réfectoire respectif, les petites et moyennes sections maternelles et les classes 
de CP (A&B), CE1 (A&B) et CE2 (A&B) mangent au 1er service. Les  grandes sections 
maternelles et les classes de CM1 et CM1/CM2 (A&B) mangent au 2ème service. 

Le retour en classe s’effectue de manière échelonnée. 

Le soir 

L’appel des maternels s’effectue dans les classes. Puis les enfants se rendent 
à l’ALAE accompagnés des animateurs. 

L'appel des CP (A&B), CE1 (A&B) et CE2 (A&B) s'effectue dans les 
classes. Puis les enfants rejoignent l’ALAE  accompagnés des animateurs.
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Les CM1 et CM1/CM2 (A&B) rejoignent directement l'ALAE pour se faire noter avant 
d'intégrer leurs espaces dédiés.

Les mercredis  

Les principes de groupe et d’espaces dédiés sont conservés. 

Un seul service pour les maternels et les élémentaires dans leurs réfectoires 
respectifs. 

Les animateurs des élémentaires mangent à part sur des tables éloignées des enfants. 

LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 
Le lien avec les familles est constant. Elles sont informées des nouvelles modalités 
de fonctionnement (horaires, protocoles sanitaires, …) de l’accueil périscolaire. 

Les contacts téléphoniques et les mails sont à privilégier avec l’équipe de direction. 

Tel : 05 62 79 64 02 

Mèl : claeclsh.lespinasse@gmail.com 

L’équipe de direction se tient à disposition des parents pour toute demande d’ordre 
pratique, pédagogique ou pour répondre à leurs éventuelles interrogations. 

L’équipe de direction tient informés les parents du suivi des éventuels cas de COVID-19. 

Afin de répondre aux inquiétudes concernant leurs enfants ou s’ils étaient confrontés 
à une difficulté de quelque ordre qu’elle soit, les familles peuvent mobiliser 
l’espace écoute familles qui se tient à leur disposition.  

Laurence Puissegur-Gazeau 
06 28 23 12 92 

espaceecoute.lespinasse@gmail.com 

LA CONDUITE TENUE LORS D’UNE SUSPISCION OU D’UN CAS COVID-19 AU 
SEIN DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par 
l’encadrement conduit 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 un animateur qui l’encadre. 

mailto:espaceecoute.lespinasse@gmail.com
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Une information est aussi faite auprès de la municipalité et de la directrice de l’école 
élémentaire. 

En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. 

L’enfant ne peut alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 
assurant qu’il est en mesure d’être reçu en accueil de loisirs. 

Tout symptôme évocateur chez un animateur ou une personne participant à l’accueil 
périscolaire donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 

L’animateur ne peut pas occuper ses fonctions auprès des enfants au sein de l’accueil 
périscolaire sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire. 

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts est ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires 

La désinfection des salles et des matériels utilisés par l’enfant ou l’animateur doit être 
effectuée selon les prescriptions qui sont définies par les autorités sanitaires. 




