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Protocole sanitaire d’accueil pour l’ALSH en Juillet 2020

Ce protocole vise à fixer et à informer les familles dont les enfants vont fréquenter l’accueil de 
loisirs de Buchères du 6 au 31 juillet 2020.

Malgré le déconfinement qui est progressif, l’ALSH continuera de suivre un protocole sani-
taire strict afin de limiter au maximum la propagation du virus.

Enfants accueillis

Dans la configuration sanitaire actuelle, nous ne pourrons accueillir que 20 enfants de 
l’école élémentaire et 10 enfants de l’école maternelle par jour (priorité sera donnée aux 
enfants buchèrois dont les deux parents travaillent (attestations des employeurs à fournir 
avant le début des vacances).

Afin de ne pas pénaliser encore plus les familles qui seront sur liste d’attente, nous vous infor-
mons que les inscriptions notées sur le flyer rendu en Mairie seront fermes et définitives , au-
cune modification ne sera possible, toute journée réservée sera facturée sauf en cas de maladie, 
(certificat médical à l’appui sous 48 heures). La date limite de retour des bulletins est fixée au 
vendredi 19 juin à 16 heures (boîte aux lettres relevée à la fermeture de la Mairie), tout retour 
déposé après cette date ne sera pas accepté.

Si les conditions d’accueil devaient changer après la fin des inscriptions, Monsieur le Maire 
pourrait décider d’augmenter le nombre de places d’accueil dans le respect des directives re-
çues du Ministère de la Jeunesse. Les familles sur liste d’attente en seront avisées. 
Les dossiers seront pris par ordre d’arrivée.

Personnel encadrant

Le port du masque sera obligatoire pour l’équipe d’animation, les intervenants extérieurs pour 
des activités spécifiques et le personnel de restauration.

Précisions importantes : 

 Concernant le gel hydro-alcoolique : 
Nous demandons aux parents de ne pas fournir aux enfants des flacons de gel hydro-alcoo-
lique, cela pourrait constituer une menace pour la santé des enfants (allergies, brûlures…) et 
un danger pour les autres. Le lavage des mains au savon sera préféré.

 Concernant le port du masque : 
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs inscrits au collège. Pour les enfants 
entre 3 et 5 ans, le port du masque est proscrit et pour les enfants de 6 à 10 ans, il n’est pas 
obligatoire. Toutefois, s’ils le souhaitent, ces derniers pourront en être équipés (fournis par les 
familles) et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes.

Protocole sanitaire

Toutes les dispositions prévues suivent les recommandations ministérielles et régionales afin 



de limiter la propagation et la contamination des personnes présentes.
Nous ne pouvons garantir la stricte application des mesures sanitaires en raison du jeune âge 
des enfants accueillis mais celles-ci seront préconisées et appliquées dans la mesure du pos-
sible. Toutes les surfaces communes (poignées, tables etc…) seront désinfectées chaque jour.

Dispositions générales : 

Quels que soient le temps de la journée et du lieu, ce protocole est établi pour respecter les 4 
principes généraux suivants : 
 - le maintien de la distanciation physique
 - l’application des gestes barrières
 - la limitation des contacts avec « les surfaces communes » ou « points de contact »
 - la limitation du brassage des enfants accueillis (3 groupes distincts : les 3/5 ans, les 
6/8 ans et les 9/12 ans). Les tranches d’âges des enfants de 6/12 ans seront susceptibles d’être 
modifiées en fonction des inscriptions dans chacune d’elles.

L’accès aux personnes extérieures (sauf intervenants pour les activités prévues) est interdit. 
Par conséquent, l’entrée et la sortie se feront à 2 endroits distincts pour éviter les croisements 
devant les grilles. Les enfants de maternelle seront déposés et repris dans la cour de l’école 
maternelle (portillon face à la salle de jeux). Les enfants en élémentaire à l’entrée habi-
tuelle.
Le port du masque est obligatoire pour les personnes venant déposer et rechercher les 
enfants.

Nous appelons les parents à ne pas amener les enfants en cas de fièvre (à partir de 38°) ou de 
suspicion d’autres symptômes liés au Covid-19 et de nous le signaler impérativement, dès 
que possible.

Toutes les portes intérieures des bâtiments resteront ouvertes afin d’éviter les contacts avec les 
poignées.

Chaque enfant se verra attribuer une boîte nominative avec du matériel en début de centre pour 
limiter au maximum les échanges entre les enfants. Les mains seront lavées avant le début des 
activités et après la fin de celles-ci.
Nous demandons aux parents de fournir obligatoirement une casquette ou un chapeau 
(pas de prêt du centre cette année).

Les activités (directives reçues par le Ministère de la Jeunesse et validées par le Préfet de 
Région le 5 juin 2020) :

- Les activités, y compris celles en plein air, doivent être organisées dans l’enceinte ou à 
proximité de l’ALSH
- Les activités organisées à l’extérieur de l’ALSH ne peuvent rassembler plus de 12 personnes, 
encadrants compris.
- Les activités doivent être organisées par groupes de 10 enfants maximum. Cependant, le 
nombre d’enfants par groupe sera fixé par l’organisateur (soit ici la Mairie) en tenant 
compte du respect de la distanciation sociale et des gestes barrières. En l’occurrence, ce 
nombre est fixé à 10 enfants pour chaque salle de l’ALSH de Buchères.



Le lavage des mains sera plus fréquent, notamment : 
 • Avant de rentrer dans les salles d’activités et après les jeux extérieurs
 • Avant et après chaque repas
 • Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
 • Avant et après les activités
 • Le soir avant de repartir à la maison.

Les passages aux toilettes seront individualisés. L’application des gestes hygiéniques (lavages 
des mains avant et après) sera vérifiée. La désinfection de la cuvette, de la chasse d’eau, du 
robinet et du distributeur de savon sera ensuite effectuée.

Les repas 

Les repas seront pris à la salle des Vigneux pour les enfants d’élémentaire et à la cantine pour 
les enfants de maternelle. Toutefois, si le temps le permet, les enfants pourront déjeuner de-
hors.
Ils se feront sous forme de plateaux repas livrés par notre fournisseur habituel.
Le lavage des mains sera obligatoire avant et après le repas.

Nous demandons à ce que chaque enfant apporte sa gourde ou une bouteille d’eau pour la 
journée (remplie à volonté) qui sera obligatoirement étiquetée au nom de l’enfant (pour éviter 
les confusions en cas d’objets identiques).

Sieste des enfants de maternelle

Les lits et couvertures seront attribués à chaque enfant et leur disposition respectera la distance 
d’au moins 1 mètre entre chacun.

En conclusion

Le Maire et l’équipe d’encadrement vont mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la sé-
curité de toutes les personnes présentes.
Le strict respect des consignes ne peut être garanti (comme la distanciation physique) au vu du 
jeune âge des enfants accueillis. Nous vous rappelons que la nature propre de l’être humain est 
de se rassembler et de vivre ensemble.

Ce protocole sera susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation.
Cette période trouble n’est évidente pour personne et le bon sens, la collaboration, la vigi-
lance et la confiance de chacun feront que ce mois de juillet se déroulera le mieux possible 
compte-tenu des directives imposées.

     Le Maire et l’équipe encadrante.


