Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d’accueil liées à l’application du Protocole
Sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement du 30/10/2020 qui continue à
s’appliquer à ce jour.
Dans le contexte actuel, les enfants seront accueillis entre 08h00 et 18h30 uniquement en journée
complète.
L’accueil du matin se déroulera de 8h00 à 9h15 et le soir de 17h00 à 18h30. Des attestations
pourront être fournies sur demande pour vos employeurs. Aucun accueil de parent ne sera possible
en dehors de ces horaires.
Nous vous rappelons que le port du masque reste toujours obligatoire pour les enfants de plus de 6
ans.

MODALITES D’ACCUEIL - COVID 19 (En application du protocole sanitaire connu au
30/10/2020
ARRIVEE ET DEPART DES ENFANTS
Tous les enfants de maternelle seront accueillis à l’entrée du bâtiment de l’école maternelle, et les
enfants d’élémentaire à l’entrée du bâtiment de l’Accueil de Loisirs.
CONSTITUTION DES GROUPES
En application du Protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement du
01 septembre 2020, les groupes d’enfants ont été constitués par groupe scolaire.
Afin d’éviter tout attroupement devant les portes des bâtiments, il vous sera demandé de respecter
scrupuleusement une distance d’un mètre.
MESURES SANITAIRES
Lavage de mains : les enfants seront invités à se laver les mains à leur arrivée, après les activités, avant
et après les repas, avant et après le passage aux toilettes, et avant leur départ.
Masques pour l’équipe pédagogique : les adultes en charge des enfants porteront un masque dès que
la distance d’un mètre ne pourra pas être respectée.
Nettoyage des jeux : les jeux et matériels pédagogiques seront désinfectés tous les jours.
Sorties extérieures : Afin de garantir au mieux la sécurité de vos enfants, le SIVU limitera ses
déplacements sur des lieux de sorties extérieures. Le SIVU privilégiera des intervenants directement
sur site.
Repas : Les repas seront pris dans les restaurants scolaires, avec des effectifs permettant de respecter
le protocole sanitaire de la restauration et de l’hôtellerie.
Etat de santé des enfants : aucun enfant ne pourra être accueilli avec de la fièvre ou des symptômes
quels qu’ils soient.

De même, si votre enfant devient fiévreux ou souffrant au cours de la journée, il sera isolé et il est
impératif que vous veniez le chercher dans les plus brefs délais afin d’organiser sa prise en charge
médicale en appliquant les préconisations en vigueur.
Le non-respect de cette consigne pourra le cas échéant être sanctionné par une éviction temporaire
de votre enfant du centre de loisirs
Toutes les entrées et tous les départs se feront par le portail principal du site scolaire.
Pour garantir la sécurité sanitaire des enfants au sein du Centre de Loisirs, les responsables légaux ont
l’obligation du port du masque dès l’entrée dans le parking.

PETIT RAPPEL DE L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
L’accès au parking du Centre de loisirs est réglementé et interdit au public de 8h à 17h. De plus nous
vous demandons de bien vouloir respecter les consignes suivantes :
•

Le portail vert de l’Ecole élémentaire est un accès de secours, il doit rester
accessible à tout moment. Il est strictement interdit de s’arrêter et de stationner
devant ce portail.

•

La présence de nombreux enfants requiert à toute heure la plus grande prudence
de chacun. Nous vous demandons de rouler au pas sur le parking si vous vous y
engagez.

•

Des places sont réservées aux personnes porteuses de handicap. Des enfants, des
parents, des agents du SIVU ou du site scolaire, handicapés, ont besoin à tout moment
de ces places, nous vous prions de les respecter en toutes circonstances.

•

Pour la sécurité de tous, il est demandé aux familles de respecter en toutes
circonstances le panneau de sens interdit placé à la sortie du parking en direction de
la Rue de la République.
Toute l’équipe de l’Accueil de Loisirs et du SIVU reste à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Sincères salutations.
Alexia RIFFÉ
Présidente du SIVU Enfance Jeunesse

