Protocole Sanitaire ACM Croix Mercier
Novembre 2020

1. Arrivée des enfants :
1.a Contrôle de la température à l’arrivée au centre et désinfection des mains avec une SHA de chaque enfant.
Port du masque obligatoire pour les parents. Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de six ans.
Merci de prévoir 2 masques pour votre enfant et 2 petits sacs congélation zippés pour les stocker (1 pour le
propre 1 pour le sale). Il sera changé après le repas.
1.b A l’arrivée de l’enfant il devra se rendre directement dans la salle correspondant à la première lettre de son
nom de famille :
Salle 1 des 6-8 ans de A à K,
Salle 2 des 6-8 ans de L à Z
Salle 1 des 3-5 ans, de A à K,
Salle 2 des 3-5 ans de L à Z.
Entrée 1 salle Artois pour les 9-11 ans de A à K,
Entrée 2 de la salle Artois pour les 9-11 ans de L à Z.

2. Fonctionnement et gestes barrières :
2.a Une salle = un animateur = un groupe toute la journée. Pas d’interaction entre les groupes.
2.b Les enfants sont accompagnés par un adulte pour tous les déplacements qui seront limités au strict
nécessaire.
2.c Cour de récréation séparée en 4 zones (1 par salle). Les 9-11 pourront bénéficier du city stade comme cours
extérieure.
2.d Masque obligatoire pour tous partout dans le centre et dans les déplacements extérieurs, mini bus compris
2.e Ne pas se serrer la main, s’embrasser, checker etc. Eternuer et/ou tousser dans son coude. Prévoir un
paquet de mouchoirs en papier jetables et une petite bouteille d’eau ou gourde.
3. Désinfection des locaux/Hygiène :
3.a Nettoyage et désinfection des locaux : Toutes les portes seront maintenues ouvertes.
3.b Respect du protocole sanitaire : nettoyage puis désinfection (virucide - norme EN 14476) 1 fois par jour
(matin ou veille avant arrivée des enfants ou soir/lendemain après le départ) : sols, tables, chaises, poignées
etc. de tous les espaces utilisés et espaces de passage ainsi que les jeux/jouets la veille du centre.
3.c Les surfaces des tables et chaises seront également désinfectées tous les midis pendant le repas des enfants
ainsi que les sanitaires (cuvettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, interrupteurs, loquets etc.).
3.d Aération régulière des locaux
3.e Sanitaires : savon et distributeurs de serviettes en papier Interdiction de boire l’eau aux robinets.
3.f Gel hydro-alcoolique disponible dans toutes les salles et espaces communs, savon lavage des mains ou
désinfection au gel hydro-alcoolique avant et après chaque déplacements et/ou activités.

4. Repas/goûter :
4.1 Lavage des mains savant et après le repas
4.2 Pas de face à face, assis en quinconce à 2 au lieu de 4 par table pour les repas du midi
4.3 Gestion des pichets et plats : approvisionnés par les adultes uniquement. Seul l’enfant touche à ses
couverts, verre et pain déposé sur la table par un adulte.
4.4 Lavage des mains avant et après le goûter
4.5 Ecart de plus d’un mètre pour les tables du goûter dans les salles d’activités, 4 enfants par table.
5 Pédagogie et activités :
Les activités devant se faire dans les conditions prévues par ce protocole (pas d’interaction entre les groupes),
il est possible que la notion d’enfant acteur perde un peu de son sens pendant la mise en place de ce protocole
d’autant plus que nous devons jongler avec le plan « Vigipirate Alerte renforcée » qui vient aussi diminuer les
possibilités.
Soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour que l’accueil de votre enfant se déroule dans les
meilleures conditions sanitaires et pédagogiques possibles.

N’hésitez pas à nous solliciter par mail à cscm.leullier@gmail.com si vous avez des questions sur ce protocole
sanitaire ou autres.
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