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Protocole COVID-19 

Faubourg des Jeunes 

 
Dans le cadre de la Pandémie COVID 19 et afin de permettre la réouverture des activités du 
Faubourg des Jeunes, voici le protocole mis en place par notre équipe. Celui-ci a été pensé dans 
le souci du bien et de la protection de tous. 
Afin de l’élaborer au mieux, nous nous sommes appuyés sur les différentes directives du 
gouvernement, présentées notamment dans « Protocole pour la réouverture des accueils 
collectifs de mineurs à compter du 12 mai 2020 »1 délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale 
et de la Jeunesse. 

Pré-requis pour pouvoir conduire votre enfant à l’accueil 

Afin de pouvoir déposer votre enfant à l’accueil de loisirs, nous vous demandons de veiller à ce 
qu’il ne présente pas de symptômes qui pourraient indiquer une infection COVID-19, sans quoi 
nous ne pourrons l’accepter. Vous êtes notamment fortement invité à prendre sa température. 
Si elle excède 37,5 °C les règles gouvernementales imposent que vous le gardiez au domicile. 

Accueil 

Nos effectifs nous permettent d’accueillir l’ensemble des enfants inscrits à ce jour. 
Les horaires d’ouverture restent inchangés (8h30-18h), cependant, nous vous demandons de bien 
respecter les plages horaires pour déposer et récupérer votre enfant. Pour rappel : 

• Accueil : 8h30 – 9h15. 

• Départ des enfants accueillis à la demi-journée : 12h30 – 13h. 

• Départ en fin de journée : 16h45 – 18h. 

Nous comprenons que ce rappel n’est peut-être pas évident pour votre organisation personnelle, 
mais il est nécessaire pour nous, car nous ne pouvons plus nous permettre trop d’échelonnement. 
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’extérieur des locaux. Cet espace nous permettant de vous 
rencontrer tout en respectant les règles de distanciation. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre 
disposition. Nous prendrons immédiatement en charge votre enfant et l’accompagnerons nous-
même dans la salle,  
Nous vous demanderons de nous donner une fourchette horaire (15 min) à laquelle vous pensez 
récupérer votre enfant. 

 
1 Celui-ci peut vous être mis à disposition sur votre demande. 
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Pour la sortie, nous procéderons de la même manière ; un membre de l’équipe se tiendra à 
l’extérieur sur les créneaux horaires que vous nous aurez communiqué et nous irons récupérer 
votre enfant à votre arrivée. 
Du fait des contraintes sanitaires, Les règles gouvernementales ne rendent plus possible l’accès 
aux locaux. 

Port du masque 

Le port du masque n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 11 ans, sauf en cas 
d’apparition de symptômes. Si vous souhaitez cependant que votre enfant en porte, nous vous 
demandons de vous en procurer par vous-même et de veiller à ce que l’enfant soit capable d’en 
faire un usage correct et respectueux des consignes de mode d’application. 

Repas 

Nous gardons le fonctionnement habituel pour nos repas, cependant, nous vous demandons de 
préparer exclusivement des repas froids ! Les règles sanitaires ne nous permettent plus 
l’utilisation des micro-ondes. 

Distanciation et gestes protecteurs 

Conformément à la réglementation, nous veillerons à garder une distanciation de minimum 1 
mètre entre chacune des personnes. Cela va impliquer des changements dans l’organisation de 
notre accueil et notamment pour la mise en œuvre du temps d’activité manuelle (élément 
développé ultérieurement dans ce document). 
Nous veillerons à ce que le lavage des mains soit effectué très régulièrement2 : 

✓ À l’arrivée de l’enfant, après avoir déposé ses affaires ; 

✓ Avant et après chaque changement d’activité ; 

✓ Avant et après les repas ; 

✓ Avant et après le passage aux toilettes ; 

✓ Après avoir éternué, toussé ou s’être mouché ; 

✓ Avant le départ de l’accueil. 

Nous privilégierons le lavage des mains à l’eau et savon sur une durée minimale de 20 s, comme 
il nous est indiqué par l’Education nationale. Enfin, nous avons à notre disposition un 
thermomètre qui nous permettra de vérifier la température de votre enfant ou d’un membre de 
l’équipe en cas de suspicion d’infection Covid-19. 

Mesures d’hygiène 

La Paroisse Saint-Laurent a effectué un grand nettoyage approfondi des locaux avant sa 
réouverture au public. 
Avant et après chaque journée d’accueil, nous procéderons à une désinfection générale, avec les 
produits virucides aux normes légales, de toutes les surfaces de contact. Cette désinfection aura 
également lieu en milieu de journée et après chaque changement d’activité. Nous veillerons à ce 

 
2 Conformément aux directives de la DDCS. 
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qu’une bonne ventilation (naturelle et mécanique) des locaux ait régulièrement lieu dans la 
journée, à savoir au minimum dix minutes matin, midi et soir. 
En ce qui concerne le matériel que nous mettrons à disposition, il sera désinfecté après chaque 
usage. 
Toujours dans ce souci, les activités de service (mise de table, débarrassage, vaisselle, etc.) ne 
pourront plus être ouvertes aux enfants. Nous en sommes désolés et savons combien ils 
apprécient de participer à ces temps. 
Enfin, le nettoyage des sanitaires sera également assuré régulièrement. Nous veillerons 
également à ce que du savon soit toujours disponible. 

Activité 

Elles seront organisées par groupe de 12 enfants. 
Dans ce contexte et afin de respecter au mieux les consignes, nous privilégierons des activités 
individuelles dans le cadre des travaux manuels, des jeux collectifs permettant la distance 
physique, avec peu de mouvements. 
Afin de limiter une éventuelle propagation, nous sommes dans l’obligation de limiter au maximum 
les objets pouvant s’échanger de mains à mains, ainsi la bibliothèque et certains jeux de société 
ne seront plus accessibles durant cette période. (Si votre enfant le souhaite, il peut venir avec 1 
livre unique qu’il lira seul et ne prêtera à personne)3. 
Pour le matériel, nous veillerons à y limiter l’accès au strict minimum nécessaire. Cependant, si 
vous êtes plus rassurés que votre enfant vienne avec son propre matériel (ciseaux, colle, feutres, 
crayons de couleur, etc), nous n’y voyons pas d’inconvénient, mais il doit en être responsable et 
ne pas accepter d’échange ou de prêt avec ses camarades. Comme cela vous a été précisé en 
début d’année, le Faubourg des Jeunes décline toute responsabilité en cas de pertes ou de vol. 
Nous ne pourrons pas assurer la désinfection du matériel personnel et vous le laissons à charge 
au retour au domicile. 

Pour le moment, nous ne pouvons envisager de déplacement lointain, l’utilisation des transports 
en commun nous étant interdite pour le moment. En revanche, nous envisagerons, quand cela 
nous sera possible des sorties par groupe de 10 maximum (animateur compris) dans les lieux de 
proximité autorisés (bibliothèques, petits musées, parcs et jardins qui seraient ouverts, sous 
réserve des restrictions nationales ou locales). 

Mesures pour l’équipe d’animation 

Chaque membre de l’équipe veillera à prendre sa température avant de se rendre à l’accueil de 
loisirs et à ne pas venir s’il présente des symptômes. 

L’ACEL Saint-Laurent, organisatrice de l’accueil de loisirs, s’engage à fournir des masques en 
quantité suffisante (soit 1 masque pour 4 heures), à chacun des membres de l’équipe ainsi que 
du gel hydroalcoolique. 

 
3 Conformément aux directives de la DDCS. 
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Chacun veillera à porter un masque lorsqu’il sera en présence des enfants. 

L’équipe d’animation assurera la désinfection régulière des locaux et matériels utilisés. Elle 
assurera également et de façon exclusive les tâches de service habituellement faites avec les 
enfants. 

Si un animateur doit aider de manière plus particulière un enfant, il veillera à se laver les mains 
avant et après s’être approché de celui-ci. 

En cas de suspicion de COVID 194 

• Le constat de symptômes évocateurs d’une infection COVID-19 chez un enfant conduira à 
son isolement et au port d’un masque. En cas de doutes sur les symptômes d’un enfant, 
nous réaliserons une prise de température. 

• Nous avertirons immédiatement les parents de l’enfant et nous vous demanderons de 
venir le récupérer. 

• Une information sera faite auprès des autres familles bénéficiant de l’accueil ainsi 
qu’auprès de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant. 

• L’enfant ne pourra pas alors être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 
assurant qu’il soit en mesure d’être reçu en ACM. 

• Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil 
donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 

• L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil 
sans certificat médical assurant qu’il soit en mesure de le faire. 

• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en 
œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

• La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant seront 
effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

 
Les équipes de L’ACEL Saint-Laurent (Faubourg des Jeunes) et la Paroisse Saint-Laurent mettent 
tout en œuvre pour accueillir de nouveau vos enfants dans le strict respect des consignes de 
vigilance sanitaire. Nous demandons par avance à chacun de s’engager activement à ce même 
respect et vous remercions de votre compréhension et de votre confiance. 

 
4 Procédure établi par le ministère de l’Education nationale. 


