
PROTOCOLE D’ACCUEIL DES TEMPS PERISCOLAIRES  

ECOLE LA PIBOLE A PARTIR DU 14 Mai 2020 

 

 

Périscolaire du matin 7h00 à 8h20 : à partir du 14 Mai  

L’accueil est fait à partir du portail habituel  (il n’y a aucun changement)  

En arrivant votre enfant aura un contrôle de température avec une prise temporale et celle-ci devra 

être inférieure à 37,8°C pour que vote enfant puisse être accepté. Si la température de votre enfant 

est supérieure un protocole d’isolement sera mis en place et vous serez contacté immédiatement 

pour venir récupérer votre enfant. 

Dès l’arrivée de votre enfant il sera procédé au lavage des mains et à un rappel des gestes barrières 

et règles de distanciation. 

Les enfants seront répartis par classe dans une salle.  

Afin d’éviter la manipulation d’objet en commun, il ne sera pas proposé de jeux de société ou de jeux 

en commun mais plutôt des dessins avec des stylos spécifiquement attribué à votre enfant et 

désinfectés à l’issu du temps de garderie ou des livres qui seront spécifiquement attribués aussi à 

votre enfants et rangé individuellement et aucune utilisation ne sera possible par un autre enfant 

avant 5 jours. 

A l’issu du temps de garderie votre enfant procèdera au lavage des mains et sera conduit dans sa 

salle de classe auprès de l’enseignante. 

Les salles utilisées par la périscolaire du matin seront désinfectés immédiatement après leurs 

utilisation par le personnel ATSEM de la ville de Genay. 

Le personnel d’encadrement sera doté de masque et de gel hydroalcoolique. 

 

Le temps de cantine : Jeudi 14 Mai et Vendredi 15 Mai prévoir un pique-nique froid.  Lundi 

18 Mai reprise du restaurant sur inscription. 

 

Le restaurant scolaire étant un grand bâtiment permettant le respect des règles de distanciation et 

avec un effectifs réduit d’élèves nous sommes en capacité de proposer un temps de restauration 

avec repas chaud à partir du Lundi 18 Mai. 

A son arrivée l’enfant devra procéder au lavage des mains comme c’était le cas auparavant avant 

d’aller à sa place. 

Pour cela les tables habituellement utilisées pour six élèves, ne seront utilisés que par quatre élèves 

avec une séparation plastique en son milieu dans le sens de la longueur permettant de diviser la 

table en deux afin d’isoler les élèves mangeant l’un en face de l’autre. 

L’ensemble des enfants d’une même classe mangera ensemble sans contact avec les autres classes. 



Le personnel d’encadrement sera doté de masque et de gel hydroalcoolique. 

Au départ du restaurant scolaire l’ensemble des enfants procédera au lavage des mains. 

 

Le temps de récréation avant ou après la cantine : 

Toujours avec la même philosophie de fonctionnement et afin d’éviter les mélanges  de groupe 

d’élèves, les cours de récréations seront divisés en plusieurs parties afin d’identifier une zone par 

classe. 

Les jeux de contact seront proscrits et nous chercherons autant que possible à limiter l’interaction 

entre élèves. 

En fin de récréation et avant le début du temps TAP les enfants procéderons au lavage des mains. 

 

Le Temps des Activités Périscolaires : 13h30/14h30 à partir du 14 Mai 

Les animateurs récupérerons dans la salle de classe le groupe classe et garderons ce groupe classe 

pour les activités TAP.  

Ils procéderont au lavage des mains avant l’activité. 

Les activités utiliseront du matériel identifié pour uniquement un seul enfant et qui sera 

immédiatement désinfecté en fin d’utilisation. 

Il sera proposé des activités sportives et culturelles en privilégiant autant que possible le plein air. 

En fin d’activité il sera procédé au lavage des mains. 

Le personnel d’encadrement sera doté de masque et de gel hydroalcoolique. 

 

Le temps 16h30 / 18h30 : à partir du 14 Mai 

Ce temps sera uniquement un temps de garderie en conservant les groupes classes, en utilisant les 

zones de cours définis pour chaque classe. Un départ échelonné sera possible pour l’ensemble des 

enfants. Récupération des enfants comme auparavant. 

Le personnel d’encadrement sera doté de masque et de gel hydroalcoolique. 

 


