
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Protocole sanitaire de ALSH Bulle aérée et Fun en Bulle 
Régulé par le protocole sanitaire de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse du 

29/04/20 
Actualisé le 14/06/20, le 1/09/20, le 2/11/20, le 14/01/21, le 5/04/21, le 07/05/21, le 
23/06/21, 17/09/21, 07/12/21, 12/01/22, 17/02/2022, 14/03/2022, 25/04/2022 et du 
30/08/22 suite aux repères pour l’organisation de la restauration en contexte Covid. 

 
 
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. 

- Seuls les masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 
1 peuvent être portés. 

- Chaque enfant doit être muni de sa gourde ou bouteille personnelle. 
- 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 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis pour les élèves de Jean Moulin 1 et Jean Moulin 2 et sur Fun en Bulle 
pour les élèves de Simone VEIL et Marcel Pagnol. 
Les enfants de 6-11 ans seront accueillis sur Bulle Aérée (Jean Moulin 2) les 
mercredis. 
Les enfants de 3-6 ans seront accueillis sur Fun en Bulle (ancien Marcel Pagnol) les 
mercredis. 
 
 
 

• A l’arrivée dans la structure, les enfants doivent se laver les mains avec du 
savon. 
 

• Si un des autotests est positif, un test antigénique ou RT-PCR devra être 
réalisé. Si le résultat est confirmé par test antigénique ou RT-PCR, l’enfant 
devient un cas confirmé. Il est demandé aux responsables légaux d’en 
informer le responsable de l’accueil. L’enfant devra alors respecter un 
isolement de 7 jour plein pouvant être réduit à 5 jours en l’absence de 
symptômes lors des 48 dernières heures. 

 
• Les enfants ayant contracté la Covid-19 depuis moins de deux mois ne sont 

pas soumis à l’obligation de dépistage ou de quarantaine 
 

• A compter du 28 février 2022, seul un test (autotest ou test antigénique) sera 
à réaliser 2 jours (J2) après le dernier contact avec le cas confirmé (sans 
isolement entre J0 et J2) ou au moment de l’information de la survenue du cas 
si elle intervient plus de 2 jours après le dernier contact. Ces autotests seront 
délivrés gratuitement en pharmacie sur présentation du courrier remis par 
l’accueil. A compter du 28 février 2022, seul un autotest à réaliser à J2 sera 
remis. A défaut de la réalisation de ce test, l’enfant devra respecter un 
isolement de 7 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Organisation de l’accueil des enfants  
 
Dans les écoles, lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des 
moyens de remplacement, être immédiatement remplacé, les élèves peuvent être 
répartis dans les autres classes.  
 
Temps périscolaire matin : 
 
Les enfants de Jean Moulin 1 sont accueillis dans la salle temps calme ou cours de 
récréation. 
Les enfants de Jean Moulin 2 sont accueillis en salle plurivalente ou cours de 
récréation. 
Les enfants de l’annexe seront accueillis dans la salle d’entrée avec leur 
animateur(trice), ils iront par la suite à l’annexe Jm2. 
Les enfants de Simone Veil et Marcel Pagnol sont accueillis par l’entrée de Simone 
Veil, puis seront répartis en fonction des groupes. 
 
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. 
 
 
JEAN MOULIN 1 
 
Les enfants du premier groupe (les trois classes de CP-CP-CE1) et du deuxième 
groupe (les trois classes de CE2-CM1-CM2) 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 (La gourmandise), une 
désinfection des tables est effectuée avant et après chaque utilisation.  
Selon le nombre d’enfants ils peuvent se restaurer au foyer Edmond PONS (La 
fringale), ils mangent par classe. 
 
A la fin du repas, des activités sont proposées par l’équipe d’animation sur le site du 
Gymnase de la Capelette et dans la cour de JM1 (soit en extérieur soit à l’intérieur du 
gymnase en cas de mauvais temps).  
 
 
 
 
 
 



JEAN MOULIN 2 
 
Les enfants du Jean Moulin 2 sont accueillis tous ensemble 
 
Un animateur est en charge d’une même classe, il assure l’appel en début de service 
et à la fin. 
Les mains sont lavées avant et après le repas. 
Les enfants se restaurent à la cantine scolaire de JM2 (La gourmandise), ils mangent 
par classe, distant d’une classe à une autre de minimum 2 mètres.  
Une désinfection des tables est effectuée avant chaque utilisation.  
A la fin du repas, des activités sont proposées par l’équipe d’animation. 
Les enfants peuvent jouer librement dans la cour sur les différentes zones d’activités.  
 
ANNEXE JEAN MOULIN 2 
 
Les enfants de l’annexe Jean Moulin 2 sont pris en charge dans le bâtiment annexe 
par l’équipe d’animation et les atsems. 
La restauration se fait dans une partie du réfectoire Jean Moulin 2 (La gourmandise). 
Suite au repas les petites sections se dirigent vers les dortoirs pour la sieste avec les 
atsems. 
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. 
 
 
 
SIMONE VEIL 
 
Les enfants de Simone VEIL sont accueillis par classe. 
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 Simone VEIL (L’amuse-bouche), ils 
mangent par classe, distant d’une classe à une autre de minimum 2 mètres.  
Une désinfection des tables est effectuée avant chaque utilisation.  
A la fin du repas, des activités sont proposées par l’équipe d’animation sur Simone 
Veil ou au Gymnase Fréderic Mistral. 
 
MARCEL PAGNOL 
 
Les enfants de Marcel Pagnol sont pris en charge par l’équipe d’animation et les 
atsems. 
La restauration se fait en deux services sur le réfectoire (Ratatouille). 
Suite au repas les petites sections se dirigent vers les dortoirs pour la sieste avec les 
atsems. 
Les animations sont proposées par la suite dans la cour de récréation. 
 
 
 
 
 



Temps périscolaire soir : 
 
Les enfants sont accueillis par les animateurs. 
Les mains sont lavées avec le savon avant le goûter et avant et après chaque 
passage aux toilettes. 
Le goûter se fait dans leurs réfectoires respectifs, une désinfection est effectuée 
avant et après la prise du goûter. 
Les enfants seront répartis dans les salles ou en extérieurs. 
 
LES MERCREDIS 
 
Le brassage étant désormais possible, les enfants sont accueillis ensemble par 
tranche d’âge. Ainsi les activités seront adaptées en fonction de l’âge des enfants. 
 

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 31 aout 2022 
 
 
 


