
 

 

PROTOCOLE  

dé-confinement COVID19 

 

1. Protocole général 

En raison du COVID nous sommes amenés à prendre des précautions particulières pour recevoir de nouveau nos 

adhérents dans nos locaux et assurer la sécurité de tous. 

 

Accueil  

Notre accueil est ouvert uniquement sur rendez-vous téléphonique.  

Dès l’entrée dans l’enceinte du centre Social, le port du masque devient obligatoire et cela à partir de 11 ans. 

Un gel hydro alcoolique est à disposition, à l’arrivée les personnes se désinfectent les mains.  

Nous demandons de prévoir un stylo pour la signature des documents. 

Pour participer aux activités proposées par le centre social, chacun s’engage à respecter la distanciation physique (d’au 

moins un mètre entre chaque personne) et proscrire les poignées de main, les accolades ou les embrassades. 

 

Mesures quotidiennes assurées par le Centre Social : nos engagements 

 

Les locaux sont aérés quotidiennement et plusieurs fois par jour, selon la fréquence des activités dans chaque salle. 

Le lavage du sol et les désinfections des tables, poignées de porte, boutons interrupteurs… sont effectuées 

quotidiennement ainsi que la désinfection du matériel utilisé (table, chaise…). 

 

Pour assurer le maximum de sécurité à tous, les adhérents sont invités après chaque utilisation, à désinfecter les 

tables, chaises ou tout autre objet touché pendant l’atelier.  

 

Les adultes sont sollicités pour désinfecter chacun le matériel utilisé à l’aide des produits mis à disposition avant leur 

départ, les enfants et adolescents participeront à leur mesure à cette désinfection.  

 

L’animateur ou intervenant :  

Entre chaque atelier, l’animateur veillera à assurer une aération d’une dizaine de minutes au moins et si possible laisser 

les fenêtres ouvertes pendant la durée de l’atelier. 

A la fin de l’atelier, avant de quitter la salle. L’animateur (bénévole, intervenant ou salarié) responsable de l’activité, 

désinfecte les interrupteurs (lumière, volet) poignées de porte avant de quitter la salle et il veille à ce que le couloir 

soit libre pour le départ des personnes du groupe, dans le respect des distances recommandées (un mètre entre 

chaque personne). 

 

Le centre social accueillera les groupes de façon échelonné. Il ne sera pas possible d’attendre le démarrage de l’atelier 

à l’accueil mais à l’extérieur en respectant la distanciation physique.  



Nous demandons à tous les participants de se laver les mains en utilisant savon et papier jetable à leur arrivée et à 

leur départ dans les éviers de chaque salle. 

Le matériel : 

- Chacun prévoit son matériel qui ne doit pas être prêté ou échangé au cours des séances. 

 

Jusqu’à évolution des mesures sanitaires, il ne sera plus possible de prévoir des temps de convivialité avec partage 

d’aliments et de boissons. 

 

Accès aux toilettes : nous vous demandons de réduire au maximum l’accès aux sanitaires.  

Sinon, lavage des mains avant et après. 

 

L’adhésion au centre social signifie l’adhésion des règlements en vigueur, les protocoles évolueront en fonction des 

mesures sanitaires en vigueur. 

Le protocole est disponible sur le site internet du centre social et imprimé à la demande.  

 

2.  Accueil des enfants et adolescents inscrits aux ateliers d’aide à la scolarité 

 

Les enfants / adolescents seront accueillis par petit groupe de 3 ou 4 et encadrés par un seul adulte équipé d’un 

masque. 

Deux groupes pourront fonctionner simultanément dans deux salles différentes au sein du centre social le lundi, mardi 

et jeudi. Le mercredi, ils seront accueillis dans une salle (Périscolaire Jean Moulin B) mise à disposition par la Mairie. 

 

2.1.  A leur arrivée, les enfants seront accueillis devant le portail du centre social et devront se positionner sur le 

marquage au sol. Ils devront respecter leurs distances. Aucune autre personne (parents, frère, sœur) ne sera 

autorisée à entrer dans la structure. 

La coordinatrice vérifiera la température de chaque enfant à l’aide d’un thermomètre frontal (signal vert : l’enfant est 

accueilli VS signal orange : l’enfant ne peut être accueilli et doit rentrer chez lui). 

 

2.2. Les enfants / adolescents sont directement accompagnés dans leur salle et procèdent à un lavage des mains 

(eau savon 30 sec.). 

 

2.3.  Mise en place par chaque enfant d’une visière nominative mise à disposition par le centre social. 

 

2.4.  Installation des enfants dans une salle permettant de respecter les règles de distanciation en vigueur (4m2 

par enfant) 

 

2.5.  Chaque enfant apportera son propre matériel (cahiers, stylos etc.) 

 

2.6.  A l’issue de la séance, l’enfant nettoiera lui-même sa table et sa chaise à l’aide d’un produit adapté (spray ou 

lingette). Il déposera sa visière dans un sac prévu à cet effet. L’ensemble des visières sera ensuite nettoyé pour 

la prochaine séance. 

Avant de quitter la salle, il devra de nouveau se laver les mains.  

Il sera raccompagné à l’accueil du centre social sans qu’aucune « divagation » dans le couloir ne puisse être permise. 

 

2.7.  Les toilettes ne seront pas accessibles. Par conséquent, les enfants / adolescents devront prendre leurs 

précautions avant de venir au centre social. 

 

2.8.  Les groupes se succèderont de façon échelonnée de manière à ce que les enfants ne se croisent pas. 

 



Chaque famille sera informée par la coordinatrice de ce protocole, il sera disponible sur le site du centre social, soit 

imprimé à la demande. 

 

3. Accueil des enfants au sein de l’EAJE 

3.1 A l’arrivée :  

- Les parents portent un masque lors de l’arrivée et du départ de l’enfant 

- Les parents ne rentrent pas dans la structure, un professionnel viendra accueillir l’enfant 

- Les transmissions se feront rapidement ou par téléphone si elles nécessitent plus de temps 

3.2 Au départ : 

- Dans la mesure du possible, ceci afin de limiter les contacts, les parents téléphoneront 5 mn avant 

leur arrivée afin que les professionnels préparent l’enfant pour qu’il soit près à partir 

- Le parent attendra à l’extérieur que le professionnel lui amène l’enfant 

- Les transmissions se feront rapidement ou par téléphone si elles nécessitent plus de temps 

3.3. Informations complémentaires : 

- Si l’enfant présente de la température au domicile, les parents devront le garder. 

- Si un membre de la famille présente un symptôme évocateur d’une atteinte du COVID-19, l’enfant 

ne pourra pas être accueilli dans la structure. 

- En cas de fièvre ou signes évocateurs, pendant l’accueil, l’enfant sera isolé avec un professionnel à 

distance respectable et les parents seront contactés afin de venir le chercher. Ils devront tenir la 

structure informée du diagnostic. 

- S’il s’avère qu’un élément de la santé de l’enfant a été sciemment caché aux professionnels, la 

structure en accord avec la direction du centre social se verra dans l’obligation de désinscrire l’enfant.  

- Il est demandé aux parents une vigilance particulière quant à la propreté des doudous (lavage 1 fois 

par semaine minimum) 

- Dans la même logique, les enfants devront avoir une tenue propre chaque jour. 

Un protocole sanitaire plus complet est disponible et peut être envoyé aux parents par email. 

 

 

4. Accueil des enfants à l’accueil de loisirs   

Préambule 

La période de crise liée au COVID modifie considérablement les règles concernant l’accueil des 

enfants. La distanciation physique ainsi que l’absence de contact (entre personnes, avec le matériel) ont 

nécessité un travail approfondi pour pouvoir accueillir de nouveau les enfants.  

L’accueil de loisirs gère habituellement des groupes et organise des activités collectives. 

Aujourd’hui, nous devons prévoir des activités pendant lesquelles les enfants et les animateurs ne seront 

pas en contact. Cette adaptation va modifier le fonctionnement de l’ALSH. 

Nous remercions tous les parents de bien vouloir préparer les enfants à un nouveau 

fonctionnement où les adultes seront masqués en permanence et où nous poserons les règles qui 

permettront de respecter la distanciation physique (même si les animateurs mettent tout en œuvre pour 

présenter ces règles de la façon la plus ludique possible) 



Dans les conditions sanitaires actuelles, nous ne pouvons pas appliquer le projet pédagogique 

habituel et nous priorisons les mesures sanitaires comme le prévoit les consignes gouvernementales. 

Critères de priorités 

Le nombre d’enfants accueillis est calculé en fonction des normes gouvernementales. Les places sont 

réservées aux enfants inscrits préalablement à la crise du COVID les mercredis selon des critères de priorité. 

Ils nous permettent de prioriser l’accueil de certains enfants si nous ne pouvons pas répondre à toutes les 

demandes.  

Ils sont les suivants : 

 Enfants des personnels soignants et professions prioritaires Covid 19 

 Familles mono parentales 

 Enfants accompagnés par un travailleur social  

 Enfants dont les 2 parents travaillent  

 

Les équipes 

Les équipes sont composées en fonction des tranches d’âge et le nombre d’enfants accueillis varie entre 7 

et 10 enfants pour 2 animateurs. Toutes les équipes composées seront autonomes, sans lien les unes avec 

les autres. Elles disposeront d’espaces réservés à leur groupe, en intérieur et en extérieur.  Le principe de 

base reste la limitation des contacts. 

 

Les temps d’arrivée et de départ  

Arrivée des familles : Accueil échelonné des enfants et des parents à l’extérieur de la structure sur le 

marquage prévu en fonction de l’horaire choisi par les parents pour déposer les enfants. 

La directrice sera positionnée au portail pour pointer les enfants sur la tablette. Les parents s’engagent à 

attendre la prise de température de l’enfant. En cas de température à partir de 37,8°C, l’enfant ne sera pas 

accepté à l’accueil de loisirs. 

L’animateur en charge du groupe de l’enfant vient le récupérer et l’accompagne avec le reste du groupe.  

Retour le soir dans les familles : La directrice est au portail pour enregistrer le départ des enfants, faire les 

retours journée aux parents à l’horaire prévu avec les parents. Elle appelle l’animateur du groupe qui passe 

faire laver les mains de l’enfant et qui l’accompagne.  

Pour limiter les contacts, les informations transiteront par la directrice.  

Un protocole de circulation, des gestes barrières  

Il sera affiché et expliqué aux enfants (couloirs, toilettes…). 

 

Les activités 

Elles sont réfléchies et seront proposées en intégrant les contraintes sanitaires (pas de contact entre les 

personnes, pas de partage de matériel ou en appliquant les mesures sanitaires de désinfection). 

Les activités de plein-air seront priorisées.  

 



Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel seront assurés par une personne de l’équipe au 

cours de la journée, en plus du nettoyage effectué quotidiennement.    

● Nettoyage et désinfection plusieurs fois par jour des zones fréquemment touchées : tables, chaises, 

rampes d’escalier, toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets, interrupteurs, poignées de 

porte, matériel pédagogique utilisé.  

● Les draps et couvertures des couchettes sont individuels et lavés après chaque utilisation. Les 

couchettes seront désinfectées après utilisation. 

● Le lavage des mains sera effectué plusieurs fois par jour au savon et à l’eau ou avec du gel hydro-

alcoolique (sous la responsabilité des animateurs)  

 

Temps de repas :  

En fonction de l’organisation de l’ALSH, le repas sera fourni sous forme : 

- Pique-nique – sous emballage individuel pour chaque enfant. 

- Cantine : respecter la signalétique qui a été mise en place par la cantine (distanciation, sens de 

circulation, …). 1m entre chaque enfant.  

- Goûter : il sera préparé sous forme de plateau avec des portions individuelles distribuées aux 

différents groupes.  

 

Nous vous demandons de fournir une gourde (ou bouteille d’eau) marquée au nom de l’enfant. Elle sera 

remplie au Centre de Loisirs avec de l’eau.   

La sieste sera possible comme habituellement dans une salle prévue à cet effet. Un animateur est présent 

toute la durée de la sieste.  

Vêtements : Chaque enfant fera une étiquette avec son prénom (ou photo) la mettra au-dessus de son porte-

manteau pour y poser ses affaires.  

En cas d’apparition de symptômes suspects chez un enfant : 

 Les symptômes  

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc., 

l’enfant sera isolé et les parents immédiatement contactés pour qu’ils viennent chercher leur enfant. 

L’enfant pourra retourner à l’accueil de loisirs uniquement avec un certificat médical attestant qu’il est en 

mesure d’être accueilli. Les parents des enfants du même groupe seront avertis.  

 

En cas de test positif COVID :   

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction sont définies par 

les autorités sanitaires. Des décisions de quatorzaine et de fermeture de la structure pourront être prises. 

Ce protocole évoluera en fonction des directives gouvernementales concernant l’accueil d’enfants mineurs.  

La directrice de l’ALSH se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

L’inscription à l’ALSH équivaut à l’adhésion à ce fonctionnement. Le protocole pourra être envoyé par email 

sur demande des parents. Il est disponible sur le site du centre social. 

 



5. Accueil au Secteur Jeune 

Le secteur Jeune va reprendre une activité en présentiel. En raison de la pandémie du Covid 19, les mesures sanitaires 

seront renforcées, les effectifs réajustés, l’accueil des jeunes et des parents sera modifié.  

 

Ce projet d’accueil tient compte des mesures imposées par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.  

 

Rôle des parents  

Les parents s’engagent à porter un masque grand public lors d’échanges avec le personnel du centre. Un seul parent 

peut accompagner son enfant. Il n’est pas autorisé à entrer dans les locaux du centre de loisirs. 

Les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant tous les jours avant leur arrivée au centre de loisirs. 

Ils s’engagent à ne pas confier un jeune malade et à informer de tous cas de Covid-19 dans le foyer familial. Si un 

symptôme se signale, Le jeune ne sera pas accueilli dans l’établissement au minimum pendant 14 jours. 

Une fois ce délai passé, le jeune pourra revenir avec un certificat médical attestant qu’il peut revenir en collectif. 

 

Rôle des professionnels  

Accueillir les jeunes dans le respect des mesures barrières, tout en permettant un fonctionnement au plus près du 

projet pédagogique. 

La température du jeune sera prise à son arrivée. 

Les animateurs porteront obligatoirement un masque et devront le changer toutes les 4 heures. Ils auront à disposition 

du gel hydro alcoolique ainsi que de l’eau et du savon.  

Les gestes barrières seront appliqués. 

 

Ci-dessous les gestes barrières : 

 

 
 
Nouvelles modalités d’accueil 

L’accueil du public jeune au Centre Social jusqu’aux vacances d’été : 

- Est suspendu  

- L’accueil libre n’est plus mis en place.  

- En lieu et place, des actions de proximité se déroulent sur Brignais avec l’équipe d’animation. Du lundi au 

vendredi de 17h à 19h. En fonction des conditions météorologiques. 

 

 

 

 



L’été :  

- Pour le programme estival, l’équipe d’animation attend les dernières directives sanitaires mises en place par 

le gouvernement pour proposer son programme 

- Petits groupes de 3 à 6 jeunes maximum encadrés par 1 animateur.  

- Le groupe évitera les contacts physiques entre eux.  

- Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les jeunes entre 11 et 17 ans  

- Sans masque : l’accès au centre social n’est pas autorisé 

Arrivée des jeunes 

C’est l’animateur qui accueille les jeunes à l’entrée du Centre. 

- Le groupe attendra dehors l’arrivée de l’ensemble des participants 

- Prise de température 

- Entrée progressive dans le centre afin de respecter les distances physiques.  

- Chaque jeune devra porter un masque propre à son arrivée. 

- Avant de rejoindre la salle d’activité chaque jeune se lavera les mains.  

- Nous déconseillons fortement d’emmener des jeux et objets personnels.  

- Les objets seront stockés en début d’activité et rendu en fin d’activité (portable, clefs…) 

 

Animations  

Les animations proposées respecteront la distanciation physique.  

Les activités de plein air seront privilégiées. Aucun transport en commun ne sera utilisé. 

Les jeunes s’engagent à respecter les gestes barrières. 

 

Répétition des gestes barrières ci-dessous : 

 

 

Rangement et nettoyage 

Les salles d’activités seront aérées avant l’arrivée des jeunes, dans l’après-midi et après leur départ.  

Les points de contact seront désinfectés plusieurs fois dans l’après-midi.  

Le matériel mis à disposition des jeunes sera organisé et trié en amont. Il sera nettoyé et désinfecté avant et 

après chaque journée d’utilisation 

 

 



Protocole en cas de personnes symptomatiques 

Toute personne infectée ou ayant été en contact avec une personne infectée devra respecter la mise en 

quarantaine pendant 14 jours minimum. Plusieurs cas de figure peuvent alerter : 

 Jeune : tout jeune présentant une température supérieure à 38°, devra être isolé. Un masque lui sera 

remis, et les parents seront informés immédiatement afin de récupérer leur enfant. 

 Salariés : tout professionnel présentant des symptômes, devra informer son responsable et ne pas se 

rendre sur son lieu de travail. 

 Parents : toute personne présentant des symptômes à risque se verra refuser l’accès à la structure. Si les 

parents présentent des symptômes ou ayant été en contact avec le virus, ils devront informer la 

structure. 

 

Le jeune s’engage à respecter ce protocole. 

Le protocole est valable jusqu’à la fin de l’application des gestes barrières, annoncé par le gouvernement. 

   

 


