LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT A COMPTER DU 12 MAI 2020
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL DU MERCREDI
Pour respecter le protocole sanitaire exigé par le gouvernement, nous devons adapter nos conditions d’accueil de des
enfants au sein de nos services.
Chaque parent doit s’engager à ne pas inscrire son enfant s’il présente de la fièvre et/ou des symptômes pouvant
laisser penser à une contamination au covid-19.
L’accueil des enfants se déroulera de manière différente, en respectant les règles suivantes :

ENTRÉES ET SORTIES :
-

Il est interdit aux parents de pénétrer dans les locaux de l’Espace Enfants. Vous devrez déposer et reprendre vos
enfants à l’extérieur (grande cour), devant la salle de votre enfant.

-

Les parents devront respecter les distanciations de 1m. le masque n’est pas obligatoire mais recommandé.

REPAS, GOUTERS, MATÉRIELS ET JEUX :
-

Chaque enfant devra apporter un paquet de mouchoirs en papier.

-

Les gouters seront fournis par le centre.

-

Les petits déjeuners ne peuvent pas être fournis. Dans la mesure du possible il est demandé de l’éviter au
maximum, mais sans autre possibilité, il faudra fournir le nécessaire chaque matin à chaque enfant.

-

Les repas du mercredi 13 Mai ne seront pas fournis. Chaque enfant présent le midi devra apporter son repas
froid, dans un sac adapté, contenant une bouteille d’eau pour la journée. L’enfant devra manipuler seul son
repas.

PENDANT LA JOURNÉE :
-

Tous les adultes porteront un masque (pas obligatoire pour votre enfant) et tous respecteront les distances.

-

Les activités se feront par groupe : sans contact entre les enfants et entre les groupes (adultes compris), sans
matériel et sur un temps limité. Les distances seront gardées autant pour la sortie que pour l’entrée en salle. Les
activités se feront en extérieur autant que possible.

-

Le respect de ces distances (1 mètre minimum) oblige à une nouvelle disposition des tables dans les salles : votre
enfant gardera près de lui son matériel et ne pourra pas le prêter. Il devra se laver les mains très régulièrement.

-

Les coins regroupement et bibliothèque seront fermés. La circulation sera codifiée (marquages au sol et
affichettes).

-

Le passage aux toilettes sera règlementé et encadré pour permettre une désinfection systématique.

Ces règles peuvent être adaptées selon les situations et l’évolution de la réglementation.
Nous vous remercions de votre compréhension

