
 

 
 
 
 
 
 
 

Protocole sanitaire de ALSH Bulle aérée 
Régulé par le protocole sanitaire de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse du 29/04/2020 

Actualisé le 14/06/20, le 1/09/20, le 2/11/20, le 14/01/21, le 5/02/21 suite aux repères pour 
l’organisation de la restauration en contexte Covid, le 27/03/21 

 
 
Au préalable,  
 

- Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants en 
collectivité en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la covid19 chez l’enfant et sa famille. 

- Le port du masque est obligatoire pour les enfants de l’école élémentaire. Compte 
tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, 
seuls les masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 1 
peuvent être portés. Ainsi, les parents ont jusqu'au 8 février 2021 pour équiper leur 
enfant en conséquence.  

- Le port du masque est obligatoire pour toutes personnes venant mener ou récupérer 
son enfant au périscolaire. 

- Chaque enfant doit être muni de sa gourde ou bouteille personnel. 
- Les parents doivent sensibiliser les enfants à l’application des gestes luttant à la 

propagation du virus (se laver les mains avec le savon, éviter les contacts, respecter 
le port du masque) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-  L’accueil des enfants et des parents : 
 
L’accueil périscolaire se fait dans les locaux de Bulle Aérée, à Jean Moulin2 ainsi que l’accueil 
du mercredi. 

• A l’arrivée, le matin, chaque enfant sera tempéré et un lavage des mains doit être 
fait. 

 
• Les enfants dont un membre de la famille vivant au domicile, est malade du COVID, 

ne seront pas accueillis pendant 7 jours suivant les consignes du médecin qui suit la 
famille.  
 
 

2-  Organisation de l’accueil des enfants  
 
Afin de lutter contre la propagation du virus, la limitation du brassage des groupes d’enfants 
est primordiale. 
Les groupes d’enfants sont établis selon sur la continuité sanitaire entre les écoles et l’ALSH. 
Les groupes déterminés par les arrivés échelonnés ne peuvent donc pas se mélanger afin 
d’identifier de manière précise en cas de contamination les groupes contact d’enfants. 
 
Temps périscolaire matin : 
 
Les enfants de Jean Moulin 1 sont accueillis dans une salle dédiée, celle-ci est séparée en 
deux parties selon les départs échelonnés de l’école JM1. 
Les enfants de Jean Moulin 2 sont accueillis en salle plurivalente, la salle est séparée en 
quatre parties selon les départs échelonnés de l’école JM2. 
Les enfants de l’annexe seront dans la salle d’entrée avec leur animateur(trice). 
 
Temps périscolaire midi : 
 
La restauration scolaire joue un rôle fondamental en revêtant des dimensions sociales et 
éducatives et en contribuant à la réussite des élèves. Le déjeuner à la cantine constitue la 
garantie d’un repas complet et équilibré quotidien. Il est donc essentiel de maintenir au 
mieux son fonctionnement, au besoin avec le recours à des adaptations temporaires, tout en 
garantissant la sécurité des enfants et des agents. 
Un agent est chargé de distribuer sur le plateau, couvert, pain, verre. 
Les animateurs sont en charge de remplir les pots à eau à la fontaine. 
Une photo des tables est prise chaque midi, ces photos sont uniquement consultables par le 
Directeur afin d’être plus efficace sur la traçabilité des cas contact lors d’un test positif. 
Ces photos sont supprimées 7 jours après et ne sont en aucun cas utilisées pour autres 
raisons que le contexte Covid. 
 
 
 
 
 
 



JEAN MOULIN 1 
 
Les enfants du premier groupe (CP A – CPB – CE1A – CE1B – CE2A – CE2B) sont récupérés par 
l’équipe d’animation. 
Un animateur est en charge d’une même classe, il accueille et accompagne les enfants tout 
au long de la pause. 
Les mains sont lavées avec le savon avant le repas et avant et après chaque passage aux 
toilettes. 
Les enfants se restaurent au foyer Edmond Pons, le repas est le même que celui du 
restaurant scolaire, ils mangent par classe, distant d’une classe à une autre de minimum 2 
mètres. 
Les enfants doivent mettre le masque à la fin du repas ou pour se déplacer. 
A la fin du repas, des activités sont proposées par l’équipe d’animation dans la cour de JM1. 
 
Les enfants du deuxième groupe (CE2/CM1 – CM1A – CM1B – CM2A – CM2B) sont récupérés 
par l’équipe d’animation. 
Un animateur est en charge d’une même classe, il accueille et accompagne les enfants tout 
au long de la pause. 
Les mains sont lavées avec le savon avant le repas et avant et après chaque passage aux 
toilettes. 
Les enfants se restaurent à la cantine scolaire de JM2, une désinfection des tables est 
effectuée avant et après chaque utilisation.  
Les enfants doivent mettre le masque à la fin du repas ou pour se déplacer. 
A la fin du repas, des activités sont proposées par l’équipe d’animation sur le site du 
Gymnase de la Capelette (soit en extérieur soit à l’intérieur du gymnase en cas de mauvais 
temps). Les activités physiques et sportives en intérieur organisées sur les temps périscolaire et extra-
scolaire sont suspendues. Néanmoins, la pratique de ces activités en extérieur est autorisée dans le 
respect des gestes barrières 
 
JEAN MOULIN 2 
 
Les enfants du Jean Moulin 2 sont accueillis séparément en quatre groupes : 

1. CP – CE1 A à 11h30 
2. CE1 B – CE1 C à 11h40 
3. CE2  – CM1 à 11h50 
4. CM1/CM2 à 12h00 

 
Un animateur est en charge d’une même classe, il accueille et accompagne les enfants tout 
au long de la pause. 
Les mains sont lavées avant et après le repas. 
Les enfants se restaurent à la cantine scolaire de JM2, ils mangent par classe, distant d’une 
classe à une autre de minimum 2 mètres.  
Une désinfection des tables est effectuée avant chaque utilisation.  
Les enfants doivent mettre le masque à la fin du repas ou pour se déplacer. 
A la fin du repas, des activités sont proposées par l’équipe d’animation. 
Un roulement pour les animations est effectué chaque jour sur quatre zones différentes 
(Moitié de cour côté réfectoire, moitié de cour côté classe, salle plurivalente, temps calme), 
deux zones extérieures et deux intérieures, les groupes alterneront intérieur/extérieur.     



Les activités physiques et sportives en intérieur organisées sur les temps périscolaire et extra-scolaire 
sont suspendues. Néanmoins, la pratique de ces activités en extérieur est autorisée dans le respect des 
gestes barrières 
 
ANNEXE JEAN MOULIN 2 
 
Les enfants de l’annexe Jean Moulin 2 (deux classes de grande section maternelle et Cp) 
sont pris en charge dans le bâtiment annexe. 
La restauration se fait dans une salle de réfectoire qui leur est attribué. 
Les animations sont proposées par la suite dans la cour de récréation annexe, ainsi les 
groupes ne peuvent se mélanger avec les autres classes de l’élémentaire. 
 
Temps périscolaire soir : 
 
Les enfants sont accueillis par les animateurs. 
Les mains sont lavées avec le savon avant le repas et avant et après chaque passage aux 
toilettes. 
Le goûter se fait au réfectoire, en séparant les différents groupes d’un minimum 2 mètres, 
une désinfection est effectuée avant et après la prise du goûter. 
Les enfants de JM2 seront par la suite en salle plurivalente. 
Les enfants de JM1 seront dans leur salle dédiée 
Les enfants de l’annexe seront dans la salle d’entrée avec leur animateur(trice). 
Un agent est dédié à l’hygiène et au service. 
 

3-  Surveillance de l’état de santé des enfants durant l’accueil  
 
Pour les enfants qui ont une pathologie chronique ou un PAI, l’avis du médecin traitant est 
indispensable.  
Le personnel sera attentif à l’apparition éventuelle de symptômes évocateurs du COVID19 :  

• Fièvre (> à 38°)  
• Toux ou autres signes respiratoires (une respiration rapide peut être un signe de 

gravité)  
• Diarrhée  
• Perte du goût et/ou odorat 
• Altération de l’état général…  

 
En cas d’apparition d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant, il convient de :  

• Isoler l’enfant du reste du groupe avec une professionnelle  
• Prévenir les parents afin qu’ils viennent chercher l’enfant  
• Téléphoner au 15 en cas d’urgence  
• Suivre ensuite les consignes du médecin  
• Si le diagnostic posé est une infection Covid, l’enfant sera isolé jusqu’à sa guérison, 

soit au minimum 7 jours après.  En cas de température au 7eme jour, il faut attendre 
48h supplémentaires après disparition de la fièvre pour terminer l’isolement. 

 
        4- Mesures d’hygiène  
 



Lavage des mains : 
Il se fera avec un savon liquide, sous le contrôle d’un animateur, en arrivant sur l’accueil, 
avant de passer à table, en sortant de table, après les passages aux toilettes, à chaque 
changement d’activité, après s’être mouché, aussi souvent que nécessaire. 
 
Hygiène des locaux,  

• Respect des fiches techniques des produits dans un souci de sécurité. 
• Nettoyage des sols et grandes surfaces au minimum une fois par jour. 
• Nettoyage et désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves 

(poignées de portes) au minimum une fois par jour. 
• Respect du circuit propre/sale pour l’évacuation des bandeaux réutilisables après utilisation 
• Lavage des bandeaux ou lavettes à 60°C 
• Aération régulière des locaux, le plus fréquemment possible et dure au moins 15 minutes à 

chaque fois. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures. 
Attention précaution : 

Ne pas utiliser d’aspirateur, 
Ne pas réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence des élèves. 
Ne pas vaporiser ou pulvériser afin de limiter l’inhalation d’aérosol  
 
 
        5- Protocole cantine 

 

Pour la désinfection des locaux :  
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées entre chaque groupe et chaque      
service. 
Le protocole appliqué selon l’agrément est remis en vigueur. 

 
          Sénas le 27 mars 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 


