Protocole Sanitaire de l’Accueil Périscolaire de Ligny le Châtel
Suite à la crise sanitaire lié au Covid-19, le service périscolaire a dû réorganiser ses accueils
pour répondre aux attentes du protocole sanitaire et pour garantir la santé des enfants et des
familles.
Toutes les familles doivent signaler pour eux ou leurs proches des symptômes et/ou
des risques de contamination. Dans ce cas, l’accès à nos établissements sera refusé
pendant 14 jours
1. Accueil périscolaire du matin et du soir
A partir du lundi 2 Novembre 2020, l’accueil périscolaire de Ligny le Châtel se déroule dans les locaux
de l’école située rue des fossés. Les enfants sont accueillis dans deux salles de l’école pouvant compter
un maximum de 30 enfants répartis en deux groupes (Maternelle et Elémentaire).
Les horaires du matin sont de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h30 pour le soir.
Le Sivos de Ligny le Châtel met à disposition 2 personnes pour encadrer vos enfants lors de ces temps
d’accueil tout en répondant au mieux aux besoins du service, conformément aux normes sanitaires
liées à la crise du Covid-19.
Les enfants sont placés dès leur arrivée sous la responsabilité des animateurs équipés de masque de
protection. Ils assurent le lavage des mains et les distanciations sociales selon le protocole sanitaire
mis en place par l’école et la mairie.
Les agents mettent tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions possibles,
selon le protocole sanitaire et afin d’assurer la sécurité de tous.
-

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le bâtiment
Les enfants sont accueillis par un personnel qui porte un masque
Port du masque obligatoire pour les enfants, dès 6 ans
Deux masques par enfant et par jour sont prévus par la famille (chirurgicaux ou tissus)
Limitation du brassage
Du gel hydro alcoolique est à disposition des enfants lorsqu’ils arrivent et qu’ils partent le soir
Pour les maternelles nous privilégions le lavage des mains à l’eau et au savon
Les enfants sont accompagnés par un animateur lorsqu’ils vont au toilettes et désinfectent les
lieux après chaque passage.
Ils utilisent les crayons de la garderie pour les activités de coloriage, dessin qui sont
désinfectés.
Les enfants ont la possibilité de jouer à des jeux pouvant être désinfectés après utilisation.
Les enfants ont la possibilité de jouer par petits groupes (par classe) en respectant les gestes
barrières et le brassage.
Possibilité d’utiliser la cour extérieure

Désinfection :
-

Les produits utilisés sont virucides et aux normes 14476.
Désinfection des salles entre 12h00 et 14h00
Le matériel (tables, chaises et jouets) est désinfecté après le départ des enfants (matin et soir)
par les animatrices.

2. Restauration scolaire
Site de Ligny le Châtel :
La salle de restauration accueille en moyenne 90 enfants par jour
-

Pour ce temps de repas, le personnel est composé de 6 personnes
Pour se rendre à la cantine, les enfants sont regroupés par classe lors du temps de trajet afin
d’éviter les brassages entre les différents groupes
Lavage des mains avant de s’installer à table
Les enfants sont installés par classe dans la cantine avec une distanciation d’au moins un mètre
entre chaque groupe
A table les enfants de même classe peuvent manger ensemble mais suffisamment espacés.
Les agents de service portent un masque, des gants, une blouse et une charlotte et font le
service
Les repas sont livrés par Api restauration
Le masque des enfants est retiré seulement pour manger
Les masques chirurgicaux sont jetés dans une poubelle prévue à cet effet
Après le repas, les enfants se lavent les mains, remettent un masque propre et se redirigent
vers l’école par groupe à pied
Les enfants vont dans la cour de l’école pour jouer à des jeux en respectant les gestes barrières.
Le lavage des mains est effectué avant la rentrée en classe

Site de Varennes :
Pour l’école de Varennes, les élèves redescendent au restaurant scolaire de Ligny le Châtel en bus. Ils
se lavent les mains en arrivant et mangent ensuite à leur table (pas de brassage).
Désinfection :
-

Les produits utilisés sont virucides et aux normes 14476.
La cuisine est désinfectée, les tables, les chaises, les poignées de porte, les interrupteurs ainsi
que les toilettes également

Important : Pour chaque accueil périscolaire, les enfants devront se laver les mains






A leur arrivée
Lorsqu’ils toussent
Lorsqu’ils éternuent
Lorsqu’ils se mouchent
Avant et après être allé aux toilettes

3. Equipe
-

Le personnel a les protections adéquates (masques, blouses et charlottes) à disposition et en
nombre suffisant.
Le personnel applique les gestes barrières.
Le personnel a à disposition les produits conformes à la désinfection du matériel et des locaux
(norme 14476).
Le personnel utilise des feuilles de traçabilités sous forme de tableaux dans lequel il inscrit les
heures de désinfection mais aussi les moments où les enfants vont aux toilettes.
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