
 
 
 
 
 
 
 
A la suite des annonces du Président de la République, un nouveau protocole sanitaire 
« guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte 
COVID-19»  la jeunesse. 
 
Le document que nous vous proposons est un document non exhaustif qui a pour vocation 

« allégés » qui sont mis 
en place. 
 
Accueil périscolaire de Pionsat 
Ouverture aux horaires habituels. 
 
ALSH multisite de Pionsat/Biollet 
Ouverture aux heures habituelles sur le site de Pionsat. Le site de Biollet demeurera fermé 
mais si des enfants sont inscrits un transport sera assuré pour les emmener sur le site de 
Pionsat. 
 

Organisation de la journée 
 
Inscriptions obligatoires 

sera obligatoire pour les 2 structures : 
Pour le périscolaire matin et/ou soir ueil 
Pour le mercredi  
 

 

on 
sociale. 

est 
matérialisée , dans le respect des règles de distanciation 
sociale. 
Les transmissions se feront à un mètre de distance et seront réduites au strict 
nécessaire et évènements marquants. En 
direction par téléphone pour une transmission plus complète. 
Le port du masque est obligatoire pour chaque personne extérieure qui entre dans le 
bâtiment. 
 
Les repas  
Le mercredi, les repas seront fournis par les familles. Le parent déposera le repas sur un 

e professionnel 
-ci dans la structure. Pour les enfants venant par le ramassage de 

Biollet, le même protocole sera effectué par le professionnel accompagnant les enfants. 
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pique-niques. 
 

 
Organisation au sein   
 
Activités et sorties  

 se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur et seront 
adaptées au contexte. 

 bénéficiant , son utilisation sera optimisée en respectant le 
protocole de surveillance existant. 

(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à 

que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 
 

Hygiène et sécurité au sein de  
 

 
Augmentation de la fréquence de désinfection pour les surfaces et zones très manipulées 
(poignées, interrupteurs, robinets  

 

essionnels et les jeux 
des enfants. 
Des affichages seront exposés au sein de la structure rappelant : gestes barrières, 

 

les consignes à respecter vis-à-vis des enfants accueillis (application des consignes 
nationales/ désinfection). 
Des fiches seront affichées pour leur rappeler les différents process mis en place. 

des enfants) et durera au moins 10 minutes à chaque fois. 
 
 
Les gestes barrières au quotidien 

 
ation Nationale. 

Pour les enfants le lavage des mains sera pratiqué et 
après le passage aux toilettes, , avant et après un jeu commun. 
Des marquages au sol seront réalisés pour respecter les règles de distanciation. 
 
Un équipement adapté 
Les enfants ne porteront pas de masques, néanmoins, si certains parents souhaitent que leur 
enfant en porte un, ils devront les fournir. 
 
Ils devront venir chaque jour avec une nouvelle tenue ou du moins des vêtements sortant du 
lavage et non déjà portés. 



Les agents de la Communauté de Communes seront tous dotés 

garantie et lors des échanges avec les parents. 
 
 
Une observation stricte des symptômes  

 Il est demandé 
aux parents de : 

- 
famille présentent des symptômes liés au COVID 19 

- 
un membre de sa famille 

- de manière 
anticipée sente des signes liés au COVID19 pendant son accueil et notamment 
une température corporelle supérieure à 37,8°C. 

 

 
 


