
 

 

 

Protocole sanitaire du Pôle Enfance-Jeunesse 
Protocole réalisé à partir du protocole sanitaire national 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

et des directives de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Charente-Maritime 

 

Le retour au Pôle Enfance-Jeunesse s’appuie sur un cadre national défini par un protocole sanitaire qui 

repose sur les cinq principes généraux suivants : 

 

 - Maintenir la distanciation physique 

 - Appliquer les gestes barrières 

 - Limiter au maximum le brassage des enfants 

 - Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 

 - Communiquer et informer 

 

Calendrier : 

Lundi 11 mai 2020  Continuité de l’accueil des enfants de personnel mobilisé pour la gestion de 

la crise 

Mardi 12 mai 2020  Journée de pré-rentrée pour les animateurs afin d’organiser l’accueil des 

enfants dans de bonnes conditions 

Mercredi 13 mai 2020  Accueil des enfants selon les modalités expliquées ci-dessous 

 

La vigilance des familles 

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents 

seront invités à prendre sa température avant le départ au Pôle Enfance-Jeunesse.  

En cas de symptômes (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs…) ou de fièvre (37.8°C), l’enfant ne doit pas prendre part à 

l’accueil et ne pourra y être accueilli. 
 

Les conditions sanitaires 

La circulation au Pôle Enfance-Jeunesse 

L’accès aux bâtiments du Pôle Enfance-Jeunesse est interdit pour tous les adultes. 

En cas d’accès exceptionnel, ils devront être munis d’un masque. 
 

PERISCOLAIRE MATIN et SOIR MATERNELLES : 

Arrivées échelonnées des enfants à partir de 7h15 et accueil par un animateur au niveau de l’entrée 

administrative. 

Accueil dans les locaux du Pôle Enfance pour 20 enfants maximum (réservations obligatoires) 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546


La Taillée : départ à pied à 8h25 (maximum 10 personnes encadrant compris) et récupération des enfants 

à 8h30 par une ATSEM ou une enseignante au 1
er

 portail vert (côté parking) 

Gambetta : départ en minibus à 8h10 et entrée des enfants du côté du verger et récupération sous le préau 

par une ATSEM  

 

 Départ échelonné des enfants par le portillon du Pôle Enfance portillon qui restera ouvert pendant toute 

la durée de l’accueil pour éviter les points de contact (accès réduit par des barrières) 

La Taillée : retour à pied à 16h10/15 (maximum 10 personnes encadrant compris) et récupération des 

enfants par les animateurs au portail situé côté Taillée verte 

Gambetta : retour à pied à 16h05 (maximum 10 personnes encadrant compris) et récupération des enfants 

par les animateurs par le portail blanc (rue Gambetta), sous le préau. Un transport en minibus pourra être 

envisagé en fonction des conditions climatiques mais ne sera pas privilégié. 

 

Les transferts à pied des enfants entre le Pôle Enfance et les 2 écoles maternelles se feront par la voie 

douce située entre l’école La Seudre et le collège. 

 

PERISCOLAIRE MATIN et SOIR LA SEUDRE : 

Arrivées (à partir de 7h15) et départs échelonnés des enfants  

Accueil par un animateur au niveau du portillon qui restera ouvert pendant toute la durée de l’accueil pour 

éviter les points de contact (accès réduit par des barrières). 

Accueil dans le module, en extérieur et dans le hall pour 36 enfants maximum (réservations 

obligatoires) répartis en groupes de 12 enfants stables. 

Un temps de récréation sera organisé par groupe de 12 enfants maximum, suivra le lavage des mains pour 

tous enfants à 8h30 puis une rentrée directe en classe. 

- Sortie à 16h30  

* au grand portail pour les CP et CE1 

* au portail côté stade pour les CE2, CM1 et CM2 

1 animateur sera présent à chaque portail avec un listing de présence et les enfants auront aussi la 

possibilité de venir directement à l’accueil périscolaire sous le préau de l’école 

 

PERISCOLAIRE MERCREDI : 

Mêmes conditions d’arrivée matin (7h15 à 9h30) et de départ soir (16h30 à 18h45) que pour le 

périscolaire matin/soir. 

Maternelles : accueil dans les locaux du Pôle Enfance pour 20 enfants maximum (réservations 

obligatoires) 

Elémentaires : accueil dans le module, en extérieur + gymnase Ravet et dans le hall pour 36 enfants 

maximum (réservations obligatoires) répartis en groupes de 12 enfants stables. 

Comme habituellement, les portillons seront fermés à clé par les animateurs à 9h30 puis 14h00. 

Sur le temps de pause méridienne (12h00 à 14h00) les 2 portillons resteront ouverts pendant toute la 

durée de l’accueil pour éviter les points de contact (accès réduit par des barrières) et un animateur sera 

présent pour effectuer les transmissions. 

 

Nettoyage et aération 

Les locaux d’accueil et les sanitaires seront nettoyés 2 fois par jour (matin et soir après l’accueil 

périscolaire du matin et du soir et midi et soir le mercredi) en respectant le protocole sanitaire, avec 

l’utilisation de gants à usage unique pour les agents, et seront aérées pendant 15 minutes le matin et le 

soir avant l’arrivée des enfants et le midi le mercredi.  

Une feuille d’émargement sera mise dans chaque lieu d’accueil. 

 

 

 



La distanciation sociale 

Pour respecter les groupes et limiter le brassage des enfants, un sens de circulation adapté dans les locaux 

est mis en place ainsi que des lieux d’accueil et de sortie différenciés. 

Dans les locaux, les espaces ont été réaménagés et la distanciation sociale d’1 mètre sera respectée entre 

chaque enfant. 

 

Le lavage des mains 

Le lavage des mains (eau, savon liquide, papier à usage unique) se fera après être allé aux toilettes, avant 

de manger et après s’être mouché, avoir toussé ou éternué. Il doit-être aussi pratiqué lors de l’arrivée ou 

de la sortie de l’accueil, lors de chaque changement de lieu d’activité, après avoir manipulé des objets 

potentiellement partagés au moment des récréations et en entrant et en sortant de la restauration scolaire 

et de l’école. 

Points d’eau avec distributeur de savon et papier à usage unique dans chaque bâtiment + sanitaires 

extérieurs Seudre + gymnase. 

En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation 

du gel, sous le contrôle d’un adulte, est préconisée. 

 

Les masques 

Les animateurs auront à leur disposition du gel hydroalcoolique et des masques. Les adultes porteront des 

masques dès lors qu’ils seront en contact avec les enfants.  

 

L’organisation pédagogique 
Chaque famille, préalablement à l’accueil de l’enfant, devra avoir rempli et complété un dossier 

d’inscription disponible au Pôle Enfance-Jeunesse ou sur www.mairie-saujon.fr 

Pour pouvoir mettre son enfant en périscolaire (matin, soir et mercredi) chaque famille devra avoir réalisé 

une réservation auprès du Pôle Enfance. Documents à retirer au Pôle Enfance ou à télécharger sur le site 

internet de la Mairie.  

Les enfants des personnes indispensables à la gestion de la crise (soignants, enseignants, agents 

communaux, animateurs périscolaire…) seront accueillis en priorité.                                                                                                    

Vous pouvez nous joindre au 05.46.05.14.22 ou enfance@mairie-saujon.fr 

Aucun enfant ne sera accepté au Pôle Enfance-Jeunesse si une réservation n’a pas été faite au 

préalable.  

Toute inscription et/ou repas réservés et non annulés 7 jours avant la date souhaitée seront facturés 

si aucun justificatif n’est fourni dans les jours qui suivent l’absence. 

Le programme d’activité tiendra compte de la distanciation sociale et des gestes barrières. Seront prévues 

des activités permettant de respecter ses règles. Chaque activité fera l’objet d’une évaluation préalable et 

d’une adaptation. 

Lors d’échanges de livres, ballons, jouets, crayons… le lavage des mains des enfants et la désinfection du 

matériel sont effectués avant et après l’activité. 

L’accueil administratif des familles (1
er

 étage du Pôle Enfance-Jeunesse) ne pourra se faire que sur 

rendez-vous du lundi au vendredi de 7h15 à 12h00 au 05.46.05.14.22 et le port du masque sera 

obligatoire. 

 

La restauration 
L’encas du matin et le goûter du soir seront donnés en extérieur (sous les préaux), individuellement à 

chaque enfant si le temps le permet. Sinon, ils seront pris dans les bâtiments et le protocole sanitaire 

s’appliquera. 

Le temps de repas du mercredi midi aura lieu dans le restaurant scolaire comme d’habitude. 

http://www.mairie-saujon.fr/
mailto:enfance@mairie-saujon.fr


Le respect des mesures de distanciation (1 m minimum entre chaque enfant) s’appliquera dans tous les 

contextes et tous les espaces. La gestion des matériels collectifs (couverts, pichets d’eau…) sera adaptée 

pour limiter les contacts. 

Le lavage des mains sera réalisé avant et après chaque repas. 

Le nettoyage approfondi du matériel et des équipements communs (tables, chaises…) sera assuré avant 

l’arrivée des enfants. 

 

Le transport 
Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer. 

Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection 

dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. Une feuille d’émargement sera mise dans 

chaque minibus pour le nettoyage qui sera réalisé par le conducteur. 

Le conducteur doit porter un masque et maintenir les distances de sécurité avec les enfants. 

L’utilisation des transports en commun est proscrite. 

 

 

Procédure de gestion d’un cas suspect 
En cas de symptômes évocateurs chez un enfant, la conduite à tenir sera : 

 - isolement immédiat avec un masque à l’étage du Pôle Enfance-Jeunesse, sous la surveillance de 

la direction 

 - prise de température par l’une des personnes chargées du suivi sanitaire au sein de l’accueil 

 - appel de la famille pour venir chercher l’enfant en passant par l’entrée administrative du Pôle 

Enfance-Jeunesse 

 - information auprès de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant 

 - rappel à la famille, par la direction, que l’enfant ne pourra pas être accepté de nouveau sans 

certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être accueilli en accueil de loisirs 

Un protocole similaire est mis en place pour les adultes : isolement, retour au domicile, certificat médical. 

 

Le processus de suivi et d’isolement des cas sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions qui seront 

définies par les autorités sanitaires. 

La désinfection des salles et des matériels utilisés devront être effectués selon les prescriptions qui seront 

définies par les autorités sanitaires. 
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