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PROTOCOLE D’ACCUEIL SANITAIRE 
ROBILLARD  

RAPPEL des mesures barrières et gestes d’hygiène à mettre en œuvre en toutes 

circonstances et à enseigner aux ENFANTS. 

 
 Se laver les Mains régulièrement avec du savon et les essuyer avec un essuie-mains à usage 

unique après chaque passage aux toilettes ainsi qu’avant et après le Repas. 
 

 Tousser ou éternuer dans son coude. 

 
 Utiliser les mouchoirs à usage unique (A jeter automatiquement dans une poubelle). 

 
 Aérer régulièrement les locaux et les pièces accueillant les enfants. 

 
 Un thermomètre pour que chaque agent puisse prendre sa température sur chaque temps. 

 

 Ce projet de fonctionnement concerne la rentrée scolaire du 11 mai 2020. En vue de 
l’épidémie du coronavirus et du déconfinement, le gouvernement a pris la décision de ré ouvrir 
progressivement les écoles à partir du jeudi 14 mai 2020. 
 
 Dès lors, nous nous préparons à accueillir les enfants sur notre structure, c’est pourquoi nous 
mettons en place un fonctionnement inédit afin d’assurer la distanciation sociale, de modifier ou 
retravailler toutes nos mesures de sécurité sanitaire et bien entendu, d’éviter de potentiel 
contamination. 
 
A titre informatif, les parents ne seront plus autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement 
(sauf exception) jusqu’à nouvel ordre, ils devront déposer leurs enfants au niveau de la grille qui 
donne sur le trottoir.  
 
La voierie s’occupera de mettre en place un marquage au sol jaune sur le trottoir de l’école. L’équipe 
pédagogique s’occupera du marquage dans l’enceinte de l’école. 
 
ACCUEIL DU MATIN 
L’équipe pédagogique devra, dès son arrivée sur la structure, désinfecter l’ensemble du mobilier 
accessible aux enfants. 
 L’école Robillard rouvrira ses portes le jeudi 14 mai 2020 à 7h30. Les parents n’auront plus le 
droit de rentrer dans la structure, ils devront déposer leurs enfants au portail en respectant le 
marquage au sol. 
 
7h30 : Un animateur équipé d’un masque sera chargé d’accueillir les enfants.  
Les enfants devront ensuite aller directement déposer leur sac à dos et leur manteau en respectant 
un écart d’un porte manteau à droite et un à gauche. Ils devront ensuite aller se laver les mains sous 
le contrôle d’un animateur avant d’accéder au préau.  
Le préau sera divisé en plusieurs coins afin de respecter la distanciation sociale. Les enfants seront 
répartis en plusieurs groupes de 10 ou 15 maximums sur différents coins/ateliers de jeux et détente. 
 
 



8h20-8h30 : L’équipe pédagogique désinfecte à nouveau le mobilier utilisé par les enfants pendant 
la matinée. 
 
8h30 : A la fin de l’accueil, sous la surveillance de l’équipe pédagogique, les enfants devront à 
nouveau se laver les mains puis iront se rassembler par classe en file indienne avec un écart d’un 
mètre entre eux avant de monter en classe. 
 

PAUSE MERIDIENNE – MIDI 
 

L’Equipe pédagogique devra être vigilante au respect de distanciation sociale appliquée dans le 
réfectoire, c’est-à-dire que les enfants doivent être placés de manière à ce qu’il y ait une chaise vide 
à leur droite et une chaise vide à leur gauche. 
Bien entendu l’équipe pédagogique devra prendre toutes les mesures d’hygiène (se laver les mains, 
porter des gants, enlever les corbeilles de pain,) pour servir les enfants. 
Le personnel de cantine et les animateurs seront chargés de la désinfection des tables et des chaises 
avant et après chaque utilisation (1 fois avant, 2 fois pendant et 1 fois après la pause méridienne). 
Le nouveau fonctionnement permettra d’isoler les maternelles et les primaires, ils n’auront aucun 
contact sur le temps du midi. 
*** Maternelles : 
 
11h30 : Dès l’arrivée des enfants, les maternelles passeront deux par deux aux toilettes intérieurs et 
iront directement au self. 
 
11H35 : Installation dans le self en respectant un écart d’une chaise entre chaque enfant. 
 
12H30 : Une fois le repas terminé, les enfants feront un deuxième passage aux toilettes avant de se 
réunir dans le préau. 
 
12H40 : Une fois que les primaires se sont installés dans le réfectoire les maternelles auront accès à 
la cour de récréation. 
 
12h40-13h20 : L’équipe pédagogique proposera des ateliers intérieurs et des activités extérieures 
toujours en respectant les normes de sécurité sanitaire : Pas plus de 10/15 enfants dans une activité 
et si l’activité/atelier se déroule autour d’une table, les enfants doivent être espacés de 1 chaise 
d’écart minimum. 
 
13H20 : Sous la surveillance accrue de l’équipe d’animation, passage aux toilettes 2 par 2 avant de se 
réunir dans le préau, par classe en respectant la distanciation de 1 mètre minimum entre chaque 
enfant, en attendant l’arrivée des enseignants.  
 
*** Elémentaires : 
 
11h30 : Une fois la classe terminée, les élémentaires iront deux par deux aux toilettes extérieurs 
avant de participer aux activités misent en place dans la cour de récréation (toujours dans le respect 
des nouvelles normes ; 1 mètre d’écart minimum, jeux de ballon au pied et non à la main, 15 enfants 
maximum par activité). 
 
12h25 : Deuxième passage aux toilettes avant de rentrer dans le réfectoire par la porte extérieur (les 
élémentaires et les maternelles ne se croisent pas). Les enfants s’installent en laissant à leur gauche 
et leur droite une chaise vide. 
 



13h20 : Une fois le repas terminé, passage aux toilettes extérieurs, les enfants retournent dans la 
cour se rassembler en file indienne en respectant toujours 1 mètre d’écart entre eux. 
 
ACCUEIL SOIR – ETUDES 
 
Avant l’arrivée des enfants l’équipe pédagogique devra désinfecter une nouvelle fois les tables du 
réfectoire. 
 
16h30 : Une fois la classe terminée, les enseignants déposent les enfants à l’accueil du soir. L’équipe 
pédagogique accueille les enfants à l’entrée du préau et les envoient deux par deux aux toilettes 
avant d’emmener les maternelles dans le réfectoire et les élémentaires dans le préau ou dans la cour 
si le temps nous le permet afin de prendre le goûter. De la même manière que pour le service de 
restauration, les enfants seront installés de la manière suivante : 1 enfant, 1 place vide, 1 enfant, 1 
chaise vide, etc.… 
 
17h00 : Le goûter fini, les enfants sont envoyés aux toilettes, maternelles toilettes intérieurs, 
élémentaires toilettes extérieurs. 
 
Les maternelles se réunissent dans le préau avant d’être répartis sur différents ateliers ou coins de 
jeux/détente et les primaires montent en classe avec leurs enseignants. (Si le temps nous le permet 
les enfants auront la possibilité d’accéder à la cour de récréation)  
 
18h00 : A la fin de l’étude, les élémentaires qui rejoignent la garderie passent aux toilettes pour se 
laver les mains avant d’accéder aux jeux ou activités prévues dans la cour de récréation. (Le but étant 
de séparer le plus possible les maternelles et les primaires) 
 
17h00-19h00 : Les parents auront, comme pour le matin, interdiction de pénétrer dans les locaux 
de l’école, ils devront patienter au niveau de la rampe qui donne sur l’entrée en respectant le 
marquage au sol. 
Une fois l’enfant prêt à partir, l’animateur en charge de l’accueil, équipé et d’un masque remet 
l’enfant à ses parents. 
 
18h30-19h00 : L’équipe pédagogique devra, avant la fermeture de l’école, désinfecter l’ensemble du 
mobilier utiliser par les enfants/adultes tout au long de la journée. 
 
EXTRASCOLAIRE – MERCREDI 
 
Les mêmes consignes qui s’appliquent aux temps périscolaires (garderie du matin, du soir et à la 
pause méridienne) seront appliquées les mercredis : 
 
7h20-7h30 : L’équipe pédagogique désinfecte l’ensemble du mobilier à disposition des enfants. 
 
7h30-9h00 : Accueil du matin, les parents n’ont pas le droit de rentrer dans la cour intérieure, ils 
doivent déposer leur enfant à la grille donnant sur le trottoir.  
L’animateur responsable de l’accueil, muni d’un masque. L’enfant doit ensuite, une fois ses affaires 
poser au porte manteau (une place vide à gauche et à droite obligatoire), passé aux toilettes pour se 
laver les mains. 
 
9h00 : Passage aux toilettes, les enfants se réunissent, les animateurs veilleront à ce que la règle soit 
suivie à la lettre. 
Propositions de petits chants et jeux sans contact physique, ni outils. 



 
9h30-10h00 : Cour de récréation coupée en 4/5 parties selon l’effectif. Propositions de jeux sans 
contact physique (ballon interdit à la main, autorisé au pied). 
10h00-10h30 : Rassemblement dans le préau, avec écart d’1 mètre entre chaque enfant/adulte. 
Premier temps de sensibilisation sur l’hygiène corporelle et les bons réflexes à adopter. Présentation 
de la journée et des activités. 
 
10h30-11h45 : Ateliers/Activités : toujours dans le respect des nouvelles normes de distanciation 
sociale et d’hygiène. L’animateur doit respecter les règles suivantes : 1 mètre d’écart minimum entre 
chaque enfant (si l’activité se déroule sur une table, 1 chaise d’écart entre chaque enfant), 10 enfants 
maximum par activité, jeu de ballon au pied et non à la main. 
 
11h45-12h00 : Passage aux toilettes avant la cantine.  
Désinfection de tout le mobilier qui a été utilisé lors de la matinée. 
 
12h00-13h30 : Installation dans le réfectoire, les enfants sont placés en respectant un écart de la 
manière suivante : 1 enfants, 1 chaise vide, 1 enfant… 
L’équipe d’animation doit prendre toutes les mesures d’hygiène pour servir les enfants : Mettre les 
gants, un masque, attacher les cheveux et ne pas poser les plats à proximité des enfants pour éviter 
les projections (postillons). 
 
13h30-14h00 : Passage aux toilettes, début du temps calme, assis ou allongé. 
 
14h00-14h30 : Récréation, jeux ou ateliers extérieurs avec les mêmes restrictions : 10 enfants 
maximum par jeux, aucun jeu de contact physique ou de ballon à la main… Passage aux toilettes. 
 
14h30-15h45 : Rassemblement, présentation et début des activités avec les mêmes normes de 
distanciation : 10 enfants maximum par atelier/activité, 1 mètre d’écart entre les enfants/adultes. 
 
15h45-16h00 : Passage aux toilettes. Forum : Bilan de la journée « respect des consignes de 
distanciation sociale et d’hygiène ». 
L’équipe pédagogique désinfecte à nouveau les tables du réfectoire avant de passer au goûter. 
 
16h00-17h00 : Rassemblement dans le réfectoire (1 chaise vide, 1 enfant, 1 chaise vide…) et début 
du goûter suivi d’un petit jeu. 
A la fin du goûter, un animateur désinfecte à nouveau les tables et les chaises. Passage aux toilettes 
pour les enfants. 
 
17h00-19h00 : Début de l’accueil, l’animateur référent (muni d’un masque, de gants et de gel hydro-
alcoolique) accueille les parents au niveau de la rampe d’accès à la porte (marquages au sol pour 
respect du mètre de distance).. 
Les enfants sont répartis, par groupe de 5 maximums, dans le préau ou dans la cour sur différents 
ateliers/coins de jeux ou détente. L’équipe pédagogique veillera au bon fonctionnement et au 
respect des normes de distanciation sociale et d’hygiène (1 mètre d’écart, 5 enfants maximum par 
ateliers/coins). 
 
18h45-19h00 : Désinfection de tout le mobilier utilisé par les enfants au cours de la journée. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
REGLEMENTATION 
 
REGLES D’HYGIENE : 
 

L’équipe pédagogique sera intransigeante et très vigilante par rapport au durcissement et à 
l’application des règles d’hygiène et de distanciation sociale et devra, en tout temps, être exemplaire. 
Elle fera également un travail de prévention quotidien auprès des enfants ainsi que l’ensemble des 
agents de la structure (lavage de main/ne pas avoir de contact physique/ tousser dans son bras…). 
 
 Nous mettrons en place des bidons de gel hydro-alcoolique et des papiers jetables à l’entrée de 
la structure. 
 
 Les enfants devront se laver les mains à l’eau et au savon à l’arrivée de la structure et une fois par 
heure durant tout le reste de la journée  
 
 Le mobilier sera désinfecté le matin à l’arrivée de l’équipe pédagogique et le soir avant la 
fermeture de la structure. 
 
 Le matériel (table, jouet, chaise…) sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 
REGLES FONCTIONNEMENTS : 
 
 Prise de température à l’arrivée de l’équipe pédagogique.  
 
 Activité : Groupe de 10/15 enfants maximum par activité, aucune activité de contact physique, 
jeux de ballon sans les mains. 
 
 Maximum 15 enfants dans la même pièce ou le même espace. 
 
 Une distance de 1 mètre entre chaque enfant doit être respectée. 
 
 A table, les enfants seront espacés d’au moins 1 chaise d’écart (plus si possible). 
 
 Des coins de jeux/détente seront installés mais limités à 10/15 enfants. 
 
 Un marquage (tous les mètres) sera installé sur le trottoir par la voierie, dans la rampe d’accès 
ainsi que dans le couloir, de l’entrée jusqu’à la salle de vie (préau). 
 
 La salle de vie (préau) sera coupée en 4 parties afin de dispatcher au maximum les enfants.  
 

 
 
 
 


