PROTOCLE SANITAIRE D’ACCUEIL : MARNYMOMES CENTRE
L’épidémie due au coronavirus Covid 19 nécessite d’adapter les conditions d’accueil des enfants et les conditions de
travail des personnels aux directives ministérielles et conseils donnés par les autorités sanitaires.

Les espaces alloués par âge :
Répartition des enfants par âge pour limiter les interactions entre eux.
Chaque tranche d’âge aura une salle d’attribuée pour les temps de regroupements, tels que l’appel, puis
les enfants se sépareront en sous-groupes pour les activités et/ou sorties
L’accueil:
Un flacon de gel hydro-alcoolique sera disposé sur une table devant la porte, le parent se désinfecte les
mains avant de sonner.
Le Parent s’annonce, puis attend les consignes de l’animatrice d’accueil. Il ne rentre pas dans les locaux.
Un affichage rappellera les règles de distanciations sociales (1m) pour l’attente. Un marquage au sol
(nuage de couleur) donne un repère visuel.
L’accueil des familles le matin :
Tous les enfants sont déposés par le Parent à la porte de Marnymômes (le Parent ne rentre pas).
L’enfant est accueilli par un animateur portant un masque.
L’enfant entre, quitte sa veste (l’animatrice indique le porte-manteau) et se lave les mains.
A partir de 7h30, les enfants seront répartis en plusieurs salles.
Nombre d’enfants limité par salle (x16) – Installation suivant un plan défini.
Service de petit déjeuner à la demande de l’enfant.
L’accueil des familles le soir:
Au portail par la cour ou porte extérieure de la salle 6/7ans et 8/11 ans (en cas de mauvais temps)
Le goûter : par groupe, prise du goûter en extérieur privilégiée. Chaque enfant à sa propre gourde.
Aménagement d’une salle pour les activités
Les salles doivent être aménagées de façon à respecter les distanciations physiques d’au moins un mètre.
Il est nécessaire de limiter les déplacements et la capacité d’accueil.
Aération de la salle avant chaque utilisation (15 minutes préconisées).
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Ex : dessins / coloriages – matériel restreint
L’enfant se lave les mains avant l’activité.
Si besoin de matériel spécifique : ciseaux, règles… DEMANDER A UN ANIMATEUR
Lavage de main à la fin de l’activité pour éviter la contamination par le matériel.
Le matériel dédié à cette activité sera désinfecté ensuite ou mis de côté 24h (comme préconisé)
Suppression des jeux tels que la dinette, les poupons, le twister… jeux favorisant trop de contacts.
Bibliothèque et jeux : les livres et jeux utilisés doivent être mis de côté 24h avant une nouvelle utilisation.
Favoriser les jeux de devinettes, mimes…
Favoriser les activités créatives où chaque enfant à son « kit »
Organisation de jeux extérieurs
Des ateliers seront mis en place avec des jeux évitant les contacts entre les joueurs.
L’enfant choisi un jeu auquel il se tient jusqu’à la fin du jeu : badminton – corde à sauter – jeux de
courses…, le matériel doit être de préférence individuel.
En cas de jeux collectifs, le lavage des mains est effectué avant et après l’activité.
Les activités sportives sont autorisées au sein d’un même groupe.
Les enfants devront prendre l’automatisme de se laver les mains après chaque changement de jeux ou au
moment du départ.
Le matériel et jeux utilisés par les enfants sont disposés sur une table dès la fin de leur utilisation.
Tous ces jeux seront désinfectés par l’équipe d’animation.

Circulation dans le bâtiment
Le matin, les équipes veilleront à ce que les enfants ne circulent dans les couloirs (uniquement lors de
l’arrivée et de leur départ). Ils rappelleront les règles de distanciation à chacun.
Pour la mise en rang, l’espace entre chacun sera favorisée.
L’issue de secours du rez de chaussée pourra exceptionnellement être utilisée comme une porte d’entrée
pour les élémentaires.
Dans le couloir, il dépose leur veste au porte manteau identifié (en commençant par le plus éloigné) et
s’assoit sur le banc (marquage).
L’enfant attend le signale de l’animateur pour passer au sanitaires et aller se laver les mains, puis il rentre
directement dans la salle ;
Pour le temps de restauration, les enfants mangeront par groupe, le nombre d’enfant à chaque table sera
restreint.
Pour respecter les groupes établis, les enfants sortiront et se déplaceront par groupe pour se rendre à la
cantine.
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Sorties et Transport :
Il n’y aura pas de transport en car.
Les sorties s’effectueront en petits groupes, et en minibus.
Le conducteur portera un masque. Les véhicules seront aérés avant et après utilisation.
Au retour le véhicule sera désinfecté suivant le protocole d’entretien des locaux.
Les sorties et activités proposées permettront la distanciation sociale. Chaque enfant son matériel, son
pique-nique, sa gourde.
Hygiène – Equipement sanitaire
 Gel hydro alcoolique disponible dans chaque salle
 Gants disponible dans chaque salle
 Désinfectant + lingettes disponible dans chaque salle
 Une table désignée pour déposer le matériel souillé.
 Masques à disposition
Lavage des mains :
- Avant et après le goûter/repas
- Après chaque changement d’activités
- Arrivée et départ de l’enfant
- Toutes les heures
Le lavage est supervisé par un adulte, en plus d’un affichage.
Passage au sanitaire : le nombre d’enfants est fonction du nombre de lavabos
Un réassort du savon et essuie-mains est fait dès que c’est nécessaire.
Assurer l’aération des locaux.
Nettoyage et désinfection assurés plusieurs fois par jour, selon la fréquentation des locaux.
Rôle et posture des animateurs :
En arrivant sur leur lieu de travail, chaque animateur doit se laver les mains et s’équiper avec un masque et
des gants. Sur les temps d’accueil, chacun doit rappeler aux enfants les gestes barrières.
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Chacun est garant auprès de son groupe d’enfant, du respect des consignes sanitaires afin de se protéger
et de protéger les autres.
Avant de quitter leur lieu de travail, chaque animateur participe à la désinfection de sa salle (tables,
chaises, surfaces, poignées de portes, interrupteur) et du matériel (kit d’activités, matériel de sport…). Il
aère sa salle. Il participe aussi, si besoin, à la désinfection des sanitaires.
Chaque salle sera équipée du nécessaire de désinfection et de protection.
L’agent d’entretien, devra nettoyer les sols des salles une fois par jour. L’utilisation du balai et de
l’aspirateur est interdite.
La désinfection des sanitaires sera effective après chaque période d’accueil. (En principe, ils ne devraient
pas être utilisés le midi car utilisation des sanitaires de l’école.) : Désinfection des surfaces +++ (toilettes de
manière intégrale, boutons de chasse d’eau, dérouleur de papier, distributeurs de savon, poignées de porte,
interrupteurs, robinets) et lavage du sol matin et soir.

Les recommandations sanitaires nationales préconisent de se laver et de se changer dès votre retour chez
vous et entre chaque période d’accueil.

Les enfants ou les personnels atteints
Le problème vient de la diversité des symptômes : fièvre ou non pour certains, toux ou non pour d’autres… En cette
période, les maladies saisonnières étant passées, nous serons obligés de considérer que l’apparition d’une toux
subite ou de fièvre sont signes d’une infection au Covid (attention aux élèves allergiques).
Le protocole actuel prévoit un appel au SAMU, les parents seront également immédiatement informés.
Les familles s’engagent à prendre la température de leur enfant avant l’entrée à l’école. Le personnel de l’école fera
un contrôle s’il le juge nécessaire, avec un thermomètre.
En cas de survenue ou de suspicion de maladie, un masque chirurgical sera donné à l’enfant afin que l’émission de
virus dans l’air ambiant soit limitée. La personne qui prend en charge ce malade devrait aussi être dotée d’un
masque.
S’il s’agit d’un adulte, celui-ci devrait pouvoir immédiatement quitter l’école par ses propres moyens si son état le
permet.
Pour un enfant, celui-ci sera immédiatement isolé et les parents seront appelés pour qu’ils viennent le chercher.


Les parents des enfants ayant fréquenté le malade seront également informés pour qu’ils puissent
assurer une surveillance accrue.



Si une personne du groupe contracte le COVID-19, l’ensemble des personnes devra être en isolement
pendant 14 jours.



La zone où se trouvait la personne malade devra être évacuée des autres occupants qui seront alors
répartis dans la bcd. Il ne faudra absolument pas retourner dans la salle contaminée avant d'avoir
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procédé à un nettoyage complet de la pièce et de l'avoir aérée. Il faudra préciser au technicien de
surface que la pièce est considérée comme contaminée pour qu’il puisse prendre ses précautions.

Le port du masque
Dans tous les cas le port d'un masque complète les gestes barrières mais ne les remplace pas. Le masque n'est
efficace que s’il est associé à un lavage des mains fréquent à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
et en complément des gestes barrières.
Les masques utilisés doivent être des masques à usage unique, avec une durée maximale d'usage de quatre heures.
Il est Important de savoir utiliser et éliminer un masque correctement.
Les équipes auront les informations nécessaires à leur emploi.

Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction des différentes recommandations que nous recevrons et en
fonction des évaluations de notre fonctionnement. Les réflexions en équipe seront privilégiées pour accueillir les
enfants dans des espaces les plus sûrs possibles.

