
Protocole Accueil Saint Exupery 

Voici les modalités d’accueil spécifiques au centre de Saint Exupéry. Le protocole sanitaire 

devra être respecté dans son ensemble afin de garantir la sécurité de tous. 

 

 

Accueil : Les parents ne sont pas admis au sein des locaux mais seulement dans 

la cour. L’accueil à lieu avec distanciation et marquage à l’entrée du bâtiment. Un 

animateur est présent dans le hall d’entrée pour accueillir les enfants et les 

accompagner au départ. 

Les familles doivent impérativement sonner au portail pour manifester leur 

présence et refermer le portail derrière eux et doivent déposer leurs enfants à la 

porte du hall de la périscolaire, ils ne pourront y rentrer. 

 

Les locaux et activités : l’accueil est assuré dans les mêmes locaux, les salles 

sont réorganisées. L’espace jeunes est mis à notre disposition. 

 Les animatrices proposent des activités et jeux adaptés aux conditions actuelles 

par groupe d’enfants : 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

un groupe pour les maternelles de l’école publique 
un groupe pour les maternelles de l’école privée    
un groupe par classe pour les primaires de l’école publique soit 4 groupes 
un groupe par classe pour les primaires de l’école privée soit 3 groupes  

 

le mercredi : 

un groupe pour les maternelles de l’école publique 
un groupe pour les maternelles de l’école privée et des enfants venant de l’école 
du petit prince ou autre.    
un groupe pour les primaires de l’école publique 
un groupe pour les primaires de l’école privée et des enfants venant de l’école du 
petit prince ou autre.    

 

Des temps de jeux extérieurs sont organisés par les encadrants, différenciés entre 

les groupes. 

L’équipe d’animation essaye de maintenir son planning d’activités prévisionnel des 

mercredis dans la mesure du possible suite aux contraintes sanitaires. 

 



L’hygiène sanitaire : les locaux sont nettoyés, aérés et désinfectés 

quotidiennement. Les enfants vont se laver les mains avant et après le passage aux 

toilettes, le repas et les jeux extérieurs. 

 L’équipe d’animation porte un masque et respecte les gestes barrières. Les enfants 

âgés de plus de 6 ans portent aussi un masque. 

Une pochette de rangement doit être prévue par les familles pour ranger les 

masques propres et usagés. Il est fortement conseillé de mettre un masque de 

sureté en cas de perte ou de masque cassé. 

Du gel hydro alcoolique est à disposition dans toutes les salles, utilisable par les 

enfants sous le contrôle des animateurs. Mais le lavage des mains est privilégié. 

 

Repas : les petits déjeuner et goûter sont servis en emballage individuel de 

préférence. Le repas des mercredis est servi au restaurant scolaire, les enfants 

restent avec les camarades du même groupe.  

Les enfants doivent apporter une gourde. 

 

Le départ à l’école et l’arrivée des enfants de l’école : Les enfants de 

maternelles utilisent le car avec distanciation entre les groupes. Tous les enfants du 

primaire vont à pied en groupe avec les animateurs. Les enfants sont amenés et 

récupérés par les animateurs devant leurs classes.  

 

Vigilance santé : La prise de température est à faire par les familles avant l’arrivée 

des enfants. 

En cas de symptômes l’enfant ne sera pas admis.  

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 par le personnel du centre nous 

amènera à isoler l’enfant dans une salle infirmerie. Les familles seront informées 

aussitôt. 

Chaque parent s’engage à ne pas mettre son enfant au centre, en cas d’apparition 

de symptômes évoquant le COVID 19, chez l’enfant ou dans sa famille. 

 

 


