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EJS/SERVICE ENFANCE  
PROTOCOLE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE  

DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 
 

La municipalité, en charge de l’entretien des locaux, de la restauration scolaire et de l’organisation 
des temps péri et extra-scolaires, a élaboré un plan de reprise d’activité des écoles permettant de 
s’inscrire dans le protocole sanitaire national : 
- en définissant un protocole de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel,  
- en prévoyant les moyens matériels et humains et une organisation en vue d’appliquer les mesures 
d’hygiène et les gestes barrières ; et de garantir une vigilance renforcée quant à la santé des enfants 
et des agents 
- en prévoyant les modalités de communication, d’information et de formation  aux enfants, aux 
parents, aux professionnels 
Ces protocoles d’accueil ont été réalisés par les équipes d’animation, en lien avec les services 
enseignement, restauration scolaire et services techniques, et finalisés avec les directeurs d’écoles, 
en s’appuyant sur le protocole national. 
 
 

Les principes généraux : 
 

 Les gestes barrières 
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Pour les  agents 
Se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon, pendant 30 secondes, avec un séchage avec 
des essuie-mains à usage unique : 
- A sa prise de poste 
- Avant et après de mettre ou de retirer son masque  
- Après tout contact avec un enfant  
- Avant tout contact avec un aliment et avant et après chaque repas 
- Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné 
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 
- Après s’être mouché, avoir toussé, éternué 
- Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés 
- Avant et après l’utilisation de gants à usage unique ou réutilisables 
- Avant de quitter son poste 
 
Pour les enfants 
Se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon, pendant 30 secondes, avec un séchage avec 
des essuie-mains à usage unique : 
- A l’arrivée dans l'établissement/salle 
- Avant de rentrer en classe, 
- Avant et après chaque repas ; 
- Avant et après chaque sieste ; 
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 
-  Après s’être mouché, avoir toussé, éternué 
- Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés 
- Avant de quitter l'école 
Le gel HA n'est pas recommandé par le Conseil scientifique pour les enfants avant le collège 
 
 

 Le port du masque 
 
Le port du masque est obligatoire pour les agents municipaux. 
Le port du masque est prohibé pour les enfants en maternelle. 
Le port du masque n'est pas conseillé pour les enfants en élémentaire, sauf si l’enfant présente un 
symptôme, auquel cas l’établissement lui fournira un masque, en attendant que ses parents viennent 
le chercher. 
 
 

 La règle de distanciation = 1 mètre entre chaque personne 
 
A l’extérieur de l’établissement, aucun rassemblement d’adultes ou d’enfants n’est autorisé.  
Les règles de distanciation sont à respecter. Un marquage au sol permet de matérialiser cette bonne 
distance aux entrées et sorties de l’école. 
 
L’aménagement des locaux, l’installation des enfants dans les coins-jeux ou à table, l’organisation des 
jeux et activités, sont guidés par cette règle de distanciation.  
 
Afin de la matérialiser et d’aider chacun à rester à distance, des marquages au sol, des plots, des 
affichages, des signalétiques sont mises en place dans l’ensemble des écoles : aux entrées, dans les 
espaces de circulation, dans les zones d’attente, dans les salles, dans le réfectoire, dans les espaces 
extérieurs, sur les tables. 
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En outre, certains espaces ou matériel sont condamnés pour éviter le rapprochement des enfants (1 
cuvette/urinoir/robinets sur 2, structures de motricité …).  
 

 La limitation du brassage des enfants et des adultes 
 
Les points d’entrée et de sortie sont, dans la mesure du possible, dissociés.  
Les points d’entrée et de sortie, ainsi que les horaires, sont précisés dans le protocole d’accueil de 
chaque école. Un affichage est également prévu. 
 
Les parents ne sont plus autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement, sauf si leur enfant 
est malade ou sauf exception sur autorisation du directeur d’accueil de loisirs ou du directeur 
d’école. Le respect des gestes barrières leur est alors demandé. 
 
A l’accueil périscolaire du matin, un animateur est présent à la porte d’entrée et de sortie, qui reste 
ouverte, dans la mesure du possible, afin de limiter les zones de contact. Les enfants sont 
accompagnés par un animateur à la sortie après l’accueil périscolaire du soir. 
 
Les enfants sont répartis en fonction de la superficie de la salle, par petits groupes, en respectant 
4m²/enfant, dans la limite de 10 enfants en maternelle et 15 en élémentaire. 
Les déplacements sont limités au sein de l’établissement et un sens de circulation est établi afin de 
limiter les croisements d’enfants et d’adultes, un marquage au sol matérialise ces sens de circulation. 
Les animateurs accompagnent les enfants dans leurs déplacements, permettant ainsi de limiter les 
risques de croisement. 
 
La circulation au sein des locaux est déterminée, en fonction des configurations, soit en sens unique, 
soit en mettant en place un sens prioritaire. 
Une signalétique ou des marquages au sol permettent de matérialiser le sens des circulations. 
 

 La ventilation des locaux 
 

L’aération des locaux utilisés sera réalisée par les agents au minimum 4 fois par jour pendant 10 à 15 
minutes. 
 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 
 
Un plan de nettoyage et de désinfection a été établi par la municipalité, définissant les modalités 
d’organisation, les méthodes, moyens et fréquence de désinfection des locaux, du mobilier et du 
matériel, tout en garantissant la protection des agents. 
Les produits utilisés pour la désinfection répondent aux préconisations pour lutter contre le 
coronavirus (eau de Javel ou produit aux normes EN14476). 
 
L’ensemble des équipes participe à ce plan de nettoyage : agents d’entretien, Atsems, animateurs. 
Une entreprise de ménage intervient également quotidiennement dans les établissements scolaires.  
 
L’ensemble des locaux est nettoyé et désinfecté 1 fois/jour par les agents d’entretien ou les Atsems. 
Les points de contacts (poignées de portes, interrupteurs, rampes, boutons d'ascenseur…) sont 
désinfectés à minima 3 fois par jour par les agents d’entretien, les Atsems, les animateurs. 
Les tables et le matériel utilisé sont désinfectés après chaque usage, par les Atsems et les 
animateurs. 
Les lits des dortoirs sont désinfectés quotidiennement. 
Le linge est lavé périodiquement à 60°C. 
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Les sanitaires 
Les sanitaires sont équipés de savon, d’essuie-mains à usage unique et de poubelles. La vérification 
de l’approvisionnement en consommables, ainsi que  l’élimination des déchets se font tout au long 
de la journée par les agents d’entretien ou les Atsems. 
Ils sont désinfectés 3 fois par jour intégralement ; les assises des toilettes, les chasses d’eau et les 
robinetteries à minima 3 fois par jour. 
La distance de 1 mètre entre chaque urinoir/cuvette et entre chaque robinet utilisés est respectée.  
Le nombre d’enfants présents en même temps est limité au nombre d’urinoirs/cuvettes/robinets 
utilisables.    
Un animateur ou une Atsem est présent lors du passage aux toilettes. 

 

Les jeux et activités en accueils périscolaires 
Les jeux de ballons et les jeux de contact sont proscrits.  
Les lectures par l'adulte, les chansons, les jeux ne nécessitant pas de toucher des surfaces 
communes, les jeux individuels sont privilégiés. 
Les échanges manuels de jouets, matériel, sont évités ou le matériel est désinfecté après chaque 
utilisation ; des systèmes de récupération des objets à désinfecter sont mis en place par les 
animateurs (boîtes sale/propre…). 
L’utilisation de matériel individuel jetable ou personnel est favorisée. Des systèmes de rangement 
personnalisés peuvent être proposés aux enfants. Les enfants sont sensibilisés à ne pas s’échanger 
de jouets ou d’objets. 

 

La restauration scolaire 
La restauration scolaire s’effectue dans le réfectoire. 
Le nombre de services est dicté par la capacité du réfectoire, les règles de distanciation et le nombre 
d’enfants maximum par service. En fonction des écoles, il pourra être organisé jusqu’à 4 services de 
20 à 30 minutes.  
Les locaux sont nettoyés et désinfectés avant le service, les tables avant et après chaque utilisation.  
Les enfants sont accompagnés aux toilettes en groupe réduit avant et après le repas, un lavage des 
mains soigneux est réalisé. 
Un marquage au sol permet d’assurer un sens unique de circulation afin d’éviter les croisements. 
Dans la mesure du possible, l’entrée et la sortie du réfectoire sont distinctes. 
Les enfants ne se servent pas au self. Ce sont les animateurs qui leur donnent leurs plateaux. De la 
même manière, le service d’eau et de pain est réalisé par les animateurs. 
Les enfants sont sensibilisés à ne pas partager de nourriture. 
Le placement des enfants sur les tables se fait en respectant la distanciation (1 chaise sur 2, 3 enfants 
par table), sans face à face. 
Une signalétique sur les tables permet un meilleur repérage pour les enfants. 
Avant et/ou après le repas, les enfants se lavent les mains avant un temps de jeu en intérieur ou en 
extérieur, par petits groupes. 
Pour les enfants ayant un PAI, il est demandé aux parents de privilégier les repas froids. 
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La sieste en maternelle 
Le nombre d’enfants par dortoir est limité, en respectant un espace de 1 mètre minimum entre 
chaque lit. D’autres salles peuvent être utilisées dans l’école pour la sieste des enfants (précisées 
dans le protocole d’accueil de l’école). 
Le linge est changé et lavé à 60°C périodiquement. 
Le dortoir (sol et lits) est désinfecté quotidiennement. 
 
Les Atsems accompagnent les enfants aux sanitaires puis à la sieste et assurent la surveillance de 
celle-ci. Elles sont chargées de la désinfection du dortoir, des lits et du linge. 

 

Le goûter à l’accueil du soir 
Une fois la classe terminée, les enseignants ou les Atsems accompagnent les enfants à l’accueil du 
soir. 
Les animateurs accompagnent les enfants aux sanitaires pour un lavage des mains. 
Les tables et chaises sont désinfectées par l’équipe d’animation avant l’arrivée des enfants pour le 
goûter. Si le temps le permet, le goûter est pris à l’extérieur, en respectant les règles de 
distanciation. 
Un lavage des mains est à nouveau effectué après le goûter. 

 

L’accueil du soir/l’étude 
Les études sont assurées, dans la mesure du possible, par petits groupes. 
Les enfants sont pris en charge, dans les mêmes conditions qu’à l’accueil périscolaire, par leur 
enseignant. 

 
 

 La surveillance de l’état de santé de chacun 
 

 Les agents 
 

Les agents doivent procéder à une prise de température avant de partir de chez eux : 
- si symptômes ou fièvre (37,8°C) : ne pas se rendre sur son lieu de travail et consulter un 
médecin 
Une prise de température sera effectuée de manière systématique à la prise de poste sur le 
lieu de travail : 
- si fièvre (37,8°C) : l’agent doit aller consulter un médecin 
Les agents présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel (liste des 
facteurs de risque sur le site du Ministère de la Santé) 
 
En cas de symptôme chez un agent :  
Si un professionnel de l’établissement présente des signes évocateurs de Covid-19 : 
- isolement de l'agent dans l'attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale, dans une salle dédiée, avec le respect impératif des gestes barrières et le port du 
masque 
- rappel à l'agent de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le médecin 
traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la reprise du 
travail 
- nettoyage et désinfection des locaux et objets touchés dans les 48h précédentes 
- poursuite stricte des mesures barrières 
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En cas de test positif : 
- information de la municipalité et des services académiques par le directeur. Les services 
académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistage des 
autres élèves et personnels.  
- information des personnels et des parents d'élèves ayant pu entrer en contact avec l'agent 
selon le plan de communication défini par l'établissement 
 

 Les enfants 
 

Avant tout, les parents sont invités à respecter les mesures suivantes : 
- hygiène stricte des mains des enfants 
- surveillance de l'apparition de symptômes 
- prise de température avant d'aller à l'école/centre de loisirs 
- si symptômes ou fièvre (37,8°C) : ne pas se rendre dans l'établissement et consulter un 
médecin 
 
Le Conseil scientifique ne préconise pas de prise systématique de la température des élèves à 
l’école. 
Une surveillance accrue est demandée aux professionnels. 
 
Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 (toux, éternuement, essoufflement, mal de 
gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre) chez un enfant constaté par le 
personnel de l’établissement scolaire doit conduire à : 
- l'isolement de l'élève avec un masque dans une pièce dédiée, avec respect des gestes 
barrières 
- la prise de température avec un thermomètre sans contact 
- l'appel des parents pour qu'ils viennent chercher l'enfant en respectant les mesures 
barrières 
Si les symptômes s’aggravent dans l'attente des parents, avec des difficultés respiratoires et 
signes d’étouffement, appeler le SAMU Centre 15  
- le rappel aux parents de la procédure à suivre : éviter les contacts, consulter le médecin 
traitant pour effectuer un test de dépistage de leur enfant dans un centre spécialisé 
- prévenir le personnel de santé de l'Education nationale référent pour aide à l'analyse des 
contacts de l'enfant (cf annexe plan ministériel Covid19) 
- le processus opérationnel de suivi et d'isolement des cas contacts sera ensuite mis en 
oeuvre par les autorités sanitaires 
- procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux et objets touchés dans les 48h 
précédentes 
- poursuite stricte des mesures barrières 
L'éviction a lieu jusqu'au résultat du test. 
En cas de test positif : 
- information de la municipalité et des services académiques par le directeur. Les services 
académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistage des 
autres élèves et personnels.  
- la famille est accompagnée dans l'évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un 
médecin ou un membre de l'équipe mobile locale Covid-19 pour déterminer quelle est la 
stratégie d'isolement la plus adaptée 
- information des personnels et des parents d'élèves ayant pu entrer en contact avec l'enfant 
malade  
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 L’information auprès des familles, des enfants, des professionnels 
 
Les familles sont informées de l’organisation mise en place dans l’école de leur enfant par la 
diffusion du protocole d’accueil. 
 
Les équipes veillent à informer quotidiennement  les parents par des affichages devant 
l’école : horaires, points d’accueil et de sortie des enfants, numéros et téléphones utiles. 
 
La communication aux parents est essentielle afin que chacun puisse être acteur du respect 
des mesures de prévention : 
-  interdiction de pénétrer dans l'établissement, de se rassembler devant l'établissement, 

respect des horaires, de la distanciation, ne pas apporter d'objets personnels pouvant 
être échangés, tenues vestimentaires simples et pratiques permettant une activité 
sportive possible l’après-midi 

- importance des gestes barrières, dans la surveillance de l'apparition de symptômes (prise 
de température systématique avant de partir du domicile) 
 

Des sensibilisations auprès des enfants sont prévues par les équipes, à l’aide de supports 
pédagogiques, de manière ludique. 

 
Deux journées de pré-rentrée sont prévues pour les équipes d’animation (information, 
formation, présentation des protocoles, aménagement des locaux, préparation du matériel, 
des produits…). 
 
Des points réguliers seront effectués par les équipes, entre les directeurs d’écoles et 
d’accueils de loisirs, afin de procéder aux éventuels ajustements d’organisation. 
 

 
 
 


