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PRÉCONISATIONS POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS

Consignes générales
 Pas plus de 10 enfants par salle.
 Adapter le nombre d’adultes par salle.
  Organiser les activités de telle sorte que les groupes d’enfants ne se croisent pas dans les accueils du matin ou 

du soir, lors du déjeuner et lors des activités extérieures.
  Composer des groupes fixes d’un jour sur l’autre (pas de croisement des groupes pour éviter les contamina-

tions).
 Limiter voire interdire l’accès à certaines salles au sein des établissements.
  Entretien des poignées de portes, des sols, des surfaces, des plans de change, des jouets et du linge.

Consignes de sécurité
 Transmission des consignes en équipe réduite avec respect des distances.
 Application des gestes barrières par le personnel présent et les enfants accueillis.
  Lavage des mains régulier, à l’eau et au savon, séchage avec essuie mains à usage unique, et friction au gel 

hydroalcoolique. Ne pas oublier le lavage entre les doigts et sous les ongles pendant au moins 20 secondes.
 Eviter de se toucher le visage.
 Présence d’un seul parent pour l’arrivée et le départ des enfants.
 Rappeler les règles d’éviction des enfants malades (Directive ARS IdF 18/03/2020).
 Aération régulière des pièces.
 Veiller à limiter les circulations d’objet entre enfants.
 Porter les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés.
  Veiller à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux, des poignées des portes, des surfaces, des objets (lits, 

draps a minima 60°C, jouets, livres, tables, chaises, etc.) manipulés et touchés soient réalisés régulièrement.

Les parents
 Application des gestes barrières.
 Respecter la distance d’un mètre minimum préconisée pour l’accueil.
 Mettre en place une gestion des flux pour respecter les gestes barrières.
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LES DIFFÉRENTS TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : DÉROULEMENT

Avant et après la prise de poste des agents
  S’assurer du nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des établissements.
  Lavage des mains, en arrivant sur site et avant le départ du site pour le personnel présent et les enfants accueillis.
 Prise de la température des agents avec un thermomètre sans contact.
 Port du masque obligatoire.
 Aération des locaux avant l’arrivée des enfants et après leur départ.

Accueil du matin 7h30 / 8h30
  Prendre la température de l’enfant dès leur arrivée : si l’enfant a de la température, on ne peut pas l’accueillir
  Les parents n’entrent pas dans les locaux et doivent éviter de se croiser. Un marquage au sol permettra de res-

pecter les distances de sécurité.
  Les parents doivent fournir un repas froid et un goûter si l’enfant reste à l’accueil du soir avec étiquetage obli-

gatoire (nom de l’enfant et la classe)
  S’assurer que les parents se nettoient les mains avant de manipuler des documents/stylos
  Accueillir dans une même salle un maximum de 10 enfants
  Prendre les paniers repas et les ranger au frais une fois l’accueil terminé. Les repas seront récupérés à 8h30 par 

un personnel d’office. 
  Une fois l’accueil terminé : passage au lavage de mains
  Ensuite, emmener les enfants dans leurs salles de classes respectives.
  Désinfecter les points de contact et les objets de la salle ayant été utilisée pour cet accueil.

Pause méridienne : repas et jeu dans la cour 
METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION ADAPTÉE À L’EFFECTIF :

  Un animateur prend le relais de l’enseignant dans la classe au moment du repas.
  Passage au lavage de mains avant le repas.
  Prise des repas dans la classe afin d’éviter la circulation et le croisement des enfants.
  Les parents fournissent le panier repas de leur enfant : le repas doit être froid.
  Les enfants restent à la place qu’ils occupaient durant le temps de classe.
  À la fin du repas, nettoyage des tables.
   À la fin du repas, l’animateur emmène son groupe d’enfants pour jouer à l’extérieur à distance des autres 

groupes : les enfants ne doivent pas se croiser.
  Pendant cette inoccupation de la salle : nettoyage/désinfection de la salle de classe par les agents d’entretien.
  L’animateur ramène le groupe d’enfants en classe et l’enseignant prend le relais.
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Accueil du soir 16h30/18h30 : goûter et jeux
METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION ADAPTÉE À L’EFFECTIF :

  Les enseignants accompagnent les enfants partant à 16h30 au portail vers les parents.
 Les animateurs récupèrent les enfants qui restent au périscolaire du soir.
 Passage aux toilettes pour lavage de mains.
 Pour le goûter, les enfants doivent rester à distance. Le goûter sera pris dans les salles d’accueil périscolaire.
 Les enfants peuvent ensuite jouer un temps dans la cour.
 Dans la mesure du possible : mettre une distance entre les enfants issus de classes différentes.
 Pas plus de 10 enfants par salle.
 Penser aux lavages de mains de façon régulière pendant ces 2 heures d’accueil.
 Il est important de continuer à mener des activités avec les enfants malgré le contexte.
 Les parents viennent chercher leur enfant à l’heure qu’ils souhaitent.
  Les parents n’entrent pas dans les locaux : nécessité de positionner un animateur à la sortie pour accueillir les 

parents.
 L’enfant se lave les mains avant de quitter l’école.

Sieste et change 
PAS D’ÉLÈVE DE LA MATERNELLE LES 2 PREMIÈRES SEMAINES

 Utiliser des dortoirs fixes en assurant l’espacement d’au moins un mètre.
  Veiller à ce que le nettoyage et la désinfection des dortoirs, des lits et du linge (a minima 60°C, 30 min) soient 

réalisés régulièrement.
 Organiser le ramassage du linge sale dans des sacs fermés acheminés directement des sections vers la lingerie.

Matériel et produits 
 Présence de savon en quantité suffisante et de gel hydro alcoolique.
 Lingettes désinfectantes, à n’utiliser que sur des petites surfaces peu souillées.
 Gants pour le nettoyage.
 Mouchoirs en papier.

DÉROULEMENT (SUITE)


