
Ce protocole a été encore renforcé début février et notamment pour l’organisaon du
 temps périscolaire:

-Accueil des parents masqués dans la cour, ils ne rentrent pas dans les locaux, le pointage des 
arrivées et départs des enfants est effectué par l’agent

Mme BRETON Sabrina
Adjointe au Maire
En charge du Scolaire, Périscolaire 
et Restauraon 

Depuis  septembre 2020, un protocole sanitaire strict est appliqué sur le temps périscolaire et le 
temps de restauraon afin d’offrir un cadre sûr aux enfants.
Le respect des règles sanitaires par l’ensemble des élèves, des familles, du personnel communal 
et des équipes enseignantes permera de garanr la protecon de chacun.
Le masque est OBLIGATOIRE pour tous les adultes présents au sein des écoles primaires et pour 
les élèves de plus de 6 ans.

Lavage régulier des mains .
 Mainen du port du masque pendant les acvités manuelles et sporves pour les enfants de + 
de 6 ans, en intérieur comme en extérieur
 Distanciaon entre les groupes classes à l’intérieur lorsqu’elle est matériellement possible, elle ne 
s’applique pas en extérieur entre les enfants d’un même groupe classe mais s’applique entre les 
différents groupes.

Aéraon des locaux toutes les 2 heures au minimum.

Neoyage et désinfecon renforcés du matériel et des locaux.

Lors des acvités sporves, les enfants des 2 écoles sont ensemble car peu d’enfants de l’école 
privée .

Lors des acvités manuelles et les leçons, les enfants ont une table et du matériel par classeLors des acvités manuelles et les leçons, les enfants ont une table et du matériel par classe
Le gouter est servi par classe.

Les jeux sont mis à disposion par classe et ensuite mis en isolement pendant minimum 12 heures 
avant réulisaon par une autre classe.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET
PROTOCOLES SANITAIRES
SITE DES CHÅTAIGNIERS

Accueil des enfants des Châtaigniers le man et le soir
Accueil des enfants du Sacré Cœur le soir uniquement


