
PROTOCOLE ALSH NOVEMBRE 2020 

 

L’accueil de loisirs peut accueillir pour le moment  2 groupes d’enfants répartis selon 

leur établissement scolaire fréquenté âgés de 3 à 12 ans. L’accueil maximum au total 

sera de 24 enfants. 

Voici les règles misent en place (en complément du règlement intérieur) et qui sont à 

respecter. 

 

IL EST DEMANDE AUX PARENTS DE VERIFIER LA TEMPERATURE DE LEUR ENFANT AVANT LEUR 

VENUE (Si 38° ou +,  je reste chez moi).   

AUCUN ENFANT MALADE NE SERA ACCEPTE POUR LA SECURITE DE TOUS. 

Merci de prêter attention aux symptômes suivants : fièvre, toux, maux de tête, difficulté à respirer, 

essoufflement, fatigue, maux de gorge, perte du goût et de l’odorat, courbatures et diarrhée. Ne pas mettre 

l’enfant à l’accueil en cas de l’un de ses symptômes  et nous en tenir informé. Si ces symptômes apparaissaient 

lors de la présence de l’enfant à l’ALSH l’enfant sera mis à l’écart du groupe avec un masque. Les parents en 

seront aussitôt avertis et doivent venir le chercher. L’enfant ne pourra pas être accepté de nouveau au sein de 

l’accueil sans attestation sur l’honneur (par écrit) d’un responsable légal d’avoir consulté un médecin et qu’un 

test n’a pas été prescrit. A défaut, le retour se fera après 14 jours (si absence de fièvre).  

Il en sera de même pour l’équipe d’encadrant. 

 

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 6 ans et+ (en prévoir 2 pour la journée). 

 

HORAIRES D’ARRIVEE : entre 8h et 9h15 au plus tard et entre 13h30 et 13h45 

Pour le groupe des Super Masqués : Les enfants  seront accueillis dans la salle de garderie par la 

porte d’entrée. Attendre sur les points de couleur verte si plusieurs personnes arrivent en même temps. 

Un animateur prendra en charge votre enfant.  

Pour le groupe des Indestructibles : les enfants seront accueillis dans la salle de bibliothèque 

maternelle. Passer par la galerie de l’école maternelle. Entrée petit portail puis traverser la galerie, rentrer 

dans la cour de l’école et se présenter devant la 2ème porte. Attendre dans les cercles de couleur devant la 

porte. Un animateur prendra en charge votre enfant. 
 

HORAIRES DE DEPART : le midi entre 12h et 12h15 au plus tard et le soir entre 17h et 17h30 au 

plus tard 

Par beau temps, les enfants seront dans les espaces extérieurs. Se présenter devant la porte de 

l’entrée de l’école maternelle (galerie), un animateur ira chercher votre enfant et vous le ramènera. Les 

parents ne sont pas autorisés à rentrer dans les locaux. 

En cas de pluie, les enfants seront dans leur salle respective (même procédure que le matin). 

Attendre devant la porte qu’un animateur vous ramène votre enfant. 

 

NETTOYAGE DES MAINS A L’ARRIVEE DES ENFANTS. 



 LE REPAS SERA MIS AU FRAIS DES L’ARRIVEE.  Rappel concernant le conditionnement de celui-ci : 

Bien conditionner le repas dans des petites boites hermétiques de qualité alimentaire pouvant 

aller au micro-onde, fermées avec le nom de l’enfant indiqué dessus. Tous les aliments devant 

aller au frais devront être étiquetés au nom de l’enfant et mis dans un sac en plastique avec le 

nom de l’enfant dessus. Surtout ne pas oublier les couverts car nous ne pourrons pas en fournir. 

 

IL EST DEMANDE A CHAQUE ENFANT D’AVOIR SA BOUTEILLE D’EAU ou GOURDE (il ne sera pas donné 

de gobelet) ET INTERDICTION DE BOIRE AU ROBINET.  

 

PREVOIR UNE TENUE ADAPTEE POUR DES ACTIVITES EN EXTERIEUR ET/OU SPORTIVES. 

 

LES ENFANTS IRONT SE LAVER LES MAINS : 

A L’ARRIVEE, AU DEPART 
 AVANT DE SE RENDRE DANS LA COUR, 
 APRES LA COUR ET LE RETOUR EN SALLE 
AVANT ET APRES MANGER 
APRES CHAQUE PASSAGE AUX TOILETTES, APRES S’ETRE MOUCHE, etc.. 

 

UN NETTOYAGE DES SANITAIRES SERA EFFECTUE SUR LE TEMPS DU MIDI et UNE AERATION 

REGULIERE DE LA SALLE SERA FAITE AVANT L’ACCUEIL LE MATIN,  LORS DES TEMPS DE COUR, LE 

TEMPS DU MIDI ET LE SOIR PENDANT LE NETTOYAGE. 

 

 

 

LES ANIMATEURS SERONT EQUIPES DE MASQUE. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à retourner à l’Accueil de Loisirs St Paterne – Le Chevain 

Ecole Maternelle, rue de la cartonnière  72610 St Paterne – Le Chevain 

Je soussigné(e), ____________________________ (nom,prénom), Père, Mère, ou Responsable légale 
(1) de (ou des) l’enfant(s) : __________________________________(nom, prénom), 

__________________________________(nom,prénom), 

__________________________________(nom,prénom), 

atteste avoir pris connaissance du protocole sanitaire de l’accueil de loisirs de St Paterne – Le Chevain 

et m’engage à respecter celui-ci. 

(1)  Rayer la mention inutile 

Fait à                                 ,le   

Signature(s) : (Précédée(s) de la mention « lu et approuvé ») 


