
Protocole sanitaire ALSH La Capucine du 25 mai 2020 
 

Rappel du contexte : 
 

A compter du 12 mai 2020, les accueils périscolaires et extrascolaires peuvent réouvrir de 

manière progressive. L’accueil prioritaire au sein des accueils collectifs de mineurs pour les 

enfants des personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire, quel que soit leur âge, est 

maintenu. 

 

Cadrage : 
 

La Municipalité a décidé d’ouvrir son ALSH La Capucine pour les enfants accueillis à l’école 

selon les horaires habituels du service soit du lundi au vendredi de 7h à 19h. 

En tout état de cause, l’ALSH La Capucine ne pourra pas recevoir, durant le temps scolaire, les 

enfants qui n'auront pas pu être accueillis par l'école. 

Le nombre total de mineurs accueillis est fixé par l’organisateur en tenant compte du respect de 

la distanciation sociale et des gestes barrières. Le respect de la distanciation physique nécessite 

des locaux adaptés et une organisation des activités qui entraînent, de fait, une limitation du 

nombre de jeunes susceptibles d’être accueillis dans les ACM. Ainsi, la Municipalité a décidé 

de limiter à 10 enfants l’accès à la garderie du matin et du soir, à 36 enfants l’accès à la 

restauration scolaire et à 15 enfants l’accès aux mercredis récréatifs. 

Les enfants provenant d’une même classe seront regroupés au sein d’un même groupe 

d’activité. 

 

Protection du personnel communal : 
 

Le port du masque chirurgical est obligatoire pour les agents. Une visière pour une protection 

supplémentaire a été distribuée à chaque agent le souhaitant. La visière constitue une protection 

complémentaire au port du masque chirurgical mais ne se substitue pas à celui-ci. 

Le personnel se lavera les mains tout au long de la journée. 

 

Avant l’ouverture des locaux : 
 
Avant l’ouverture de l’ALSH, la Mairie a veillé à : 

- Opérer un nettoyage approfondi des locaux en respectant les procédures de nettoyage 

et en utilisant des produits virucides.  

- Désencombrer les locaux pour éviter tout vecteur potentiel de contamination. 

- Équiper l’ensemble des salles d’activités de flacons de gel hydroalcoolique qui seront 

utilisés sous le contrôle d’un animateur. 

- Réaliser un planning de fréquentation des lieux. 

- Mettre en place un plan de circulation et de matérialisation du sens de circulation. 

- Baliser les espaces où les enfants peuvent poser leurs affaires et prendre place. 

- Établir un planning d’activité, de récréation, de passage aux toilettes, de passage à 

table… 

- Préparer à l’avance le matériel nécessaire aux enfants pour la journée. 



- Constituer les groupes d’enfants en amont. Pour le temps périscolaire, les enfants issus 

d’une même classe seront placés dans un même groupe. Pour le temps extrascolaire, 

les fratries feront partie du même groupe. 

 

Organisation de l’accueil : 
 

Organisation de l’arrivée des enfants : 
 

L’arrivée des parents se fera par le portail de la rue des Ecoles et la sortie se fera par le portail 

« arrêt de bus ». La circulation extérieure sera donc à sens unique pour éviter les croisements. 

L’accès aux jeux extérieurs est interdit pour des raisons sanitaires. 

 

 
Accès à l'ALSH 

Du gel hydro alcoolique est mis à la disposition des parents à la porte de structure pour permettre 

aux parents de se désinfecter les mains avant de sonner ou de toucher la porte. 

 

Les parents ne seront pas autorisés à pénétrer dans l’ALSH La Capucine. 

 

A chaque arrivée de l’enfant (matin, midi, après-midi), un animateur sera chargé de prendre sa 

température et de la noter sur un registre. En cas de fièvre supérieure à 37,8°, l’enfant ne pourra 

pas être accepté. De la même manière, lorsque l’enfant présente des symptômes de nez qui 

coule, toux… l’enfant ne pourra pas être accueilli. 

L’animateur prendra les recommandations des parents à la porte de l’ALSH. 

 



A l’entrée de la Capucine, un torchon imbibé de javel sera posé au sol. Les enfants seront invités 

à frotter leurs chaussures sur ce torchon puis à se déchausser afin d’éviter la contamination des 

locaux. 

 

 
Parking à chaussures 

L’enfant sera orienté vers son porte-manteau puis se déshabillera seul. Pour favoriser 

l’autonomie de l’enfant, il est demandé aux parents de privilégier les vêtements pratiques pour 

que l’enfant puisse être en capacité de se déshabiller et de s’habiller seul, d’enlever et de 

remettre ses chaussures seul. 

L’enfant sera ensuite sollicité pour aller se laver les mains puis de se les sécher avec du papier 

à usage unique. 

L’enfant pourra alors retrouver son groupe. 

 

 
Accès aux salles orange et verte 



Organisation des locaux : 
 

Chaque groupe aura son coin ou sa salle attitrée. L’ensemble des salles sera utilisé. La salle 

orange sera divisée en deux espaces permettant l’accueil de 2 groupes. La salle verte sera 

utilisée pour l’accueil d’un groupe. La salle à manger a été aménagée pour permettre l’accueil 

d’un maximum d’enfant tout en préservant la distanciation physique. 

 

 
Salle orange côté droit 

Des gommettes ont été placées sur les tables pour indiquer aux enfants les places sur lesquelles 

ils peuvent s’installer. 

 
Organisation des activités : 

 

Lors des activités manuelles, une barquette au nom de l’enfant est à sa disposition avec le 

matériel que la Capucine lui propose (ciseaux, feutres, colle, crayons, feuilles …). Ceci est 

anticipé en amont pour éviter les déplacements et les différentes possibilités de contamination.  

Le matériel sera désinfecté à la fin de la journée. 

Les locaux seront aérés avant l’arrivée des enfants, lors de chaque récréation, lors de la pause 

méridienne et à la fin de la journée. 

 

Organisation des récréations : 
 

Un planning de récréations sera réalisé par groupe. Les cours de l’école primaire seront mises 

à la disposition de l’ALSH pour le bon déroulement des récréations. 

 

Organisation des repas : 
 

L’organisation du traiteur de la Capucine a également été modifiée. Les commandes de repas 

doivent être effectuées, au plus tard, le mardi précédent la semaine de livraison. Ainsi, les 

effectifs pour la semaine du 25 au 29 mai n’étant pas connu assez tôt, l’ALSH ne sera pas livré 



par son prestataire de restauration la première semaine. De ce fait, pour le semaine du 25 mai, 

les repas seront réalisés dans les locaux de la Capucine par l’équipe d’animation dans le respect 

des normes sanitaires. 

 

L’arrivée des enfants se fait de manière échelonnée. Les enfants iront se laver les mains à tour 

de rôle, puis seront amenés à prendre place dans la salle à manger. Les premiers s’installent le 

plus près de la sortie puis au fur et à mesure pour respecter la marche en avant. 

Les enfants sont installés en quinconce et avec autant de distance que possible entre chaque 

groupe. 

 

 
Disposition de la salle à manger 

Les déplacements ne seront pas autorisés et les enfants ne pourront pas se rendre aux toilettes 

pendant le repas. 

 

Comme auparavant, la table sera déjà mise lors de l’arrivée des enfants. 

Le repas sera servi à table par l’animatrice du groupe pour éviter les contacts. L’eau sera servie 

dans le verre de l’enfant. 

Le départ de la salle de cantine sera fait également par groupe suivant le sens unique de 

circulation. En sortant de la salle à manger, les enfants iront se laver les mains et les locaux 

seront aérés. 

 

Les déchets seront déposés dans des poubelles équipées de sacs et vidées quotidiennement. 

 

Les enfants seront sensibilisés aux gestes barrière notamment le fait de ne pas partager de la 

nourriture, de l’eau, des couverts … 

 
Organisation des temps de sieste : 

 
Afin de garantir les conditions sanitaires d’accueil, les enfants ne pourront pas bénéficier d’un 

temps de sieste lors des mercredis récréatifs. 

 



Organisation du départ des enfants : 
 

Les parents devront respecter le sens unique de déplacement en entrant par le portail de la rue 

des Ecoles et en repartant par le portail « arrêt de bus ». Le parent ne sera pas autorisé à entrer 

dans les locaux de La Capucine. L’animatrice fait le compte rendu de la journée aux parents à 

l’extérieur et veille à l’habillage de l’enfant à l’intérieur. 

 

Aspect sanitaire : 
 

Une désinfection avec du produit virucide des objets fréquemment touchés (poignées de porte, 

surfaces, interrupteurs, sanitaires…) sera réalisée plusieurs fois dans la journée en fonction de 

la fréquentation des locaux. 

Les locaux seront aérés 10 minutes à chaque début de journée, lors des récréations, pendant le 

temps du repas et à la fin de la journée. 

Un nettoyage et une désinfection complète seront opérés chaque soir par une société de 

nettoyage extérieure. 

 

Les enfants et le personnel de la Capucine seront invités à se laver les mains à l’eau et au savon 

pendant au moins 20 secondes, avec un séchage soigneux avec une serviette en papier jetable, 

à l’entrée et à la sortie de la structure, lors de chaque changement de lieu d’activité, après avoir 

manipulé des objets potentiellement partagés au moment des récréations, en entrant et en sortant 

de la cantine et de l’école, après être allé aux toilettes, avant de manger et après s’être mouché, 

avoir toussé ou éternué. Du gel hydroalcoolique sera disponible, en cas de besoin, sous la 

surveillance de l’équipe d’animation. Une sensibilisation au lavage des mains (explication, 

démonstration) sera réalisée par l’équipe d’animation lors de la première semaine d’accueil de 

l’enfant. 


