
Accueil de loisirs 
Vacances d’hiver 2021 

 

Protocole d’Accueil des enfants 
 
Ce protocole s’appuie sur celui du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.  
Il pourra être modifié en fonction de l’évolution des mesures sanitaires relatives aux ACM. 
 
I/ Généralités 
 

Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’accueil de loisirs 
en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’enfant 
ou dans sa famille. 
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. L’entrée dans le bâtiment se fait avec port du 
masque ainsi que nettoyage et désinfection des mains. Il en est de même pour tout intervenant 
extérieur. 
 
II/ Les règles de distanciation physique 
 

Les parents, sauf cas spécifiques et en accord avec la directrice ou le directeur, ne sont pas conviés à 
l’intérieur du bâtiment. Les enfants sont déposés le matin et récupérés le soir à la porte de l’alsh 
(accueil de loisirs ou salle des fêtes de Montigné ; espace jeunesse d’Ahuillé). Il est demandé de garder 
une distance d’un mètre en cas d’arrivée simultanée des familles. 
  
Dans les espaces clos (réfectoires, salles d’activités, …), la distanciation physique a été rendue possible 
par l’organisation des salles afin d’éviter le brassage des enfants des quatre écoles. 
 
Concrètement, des tables et des espaces sont réservés en fonction de l’école fréquentée, de la classe 
dans laquelle évolue l’enfant, que cela soit à l’accueil de loisirs ou à la restauration. Les espaces entre 
les tables respectent les consignes fournies par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports.  
 
II. 1/ Montigné-le-Brillant - semaine 1 du 22 au 26 février 
 

Les enfants sont conduits par les familles et accueillis dans 2 pôles distincts : 
- Les moins de 6 ans (maternelles), dans l’accueil de loisirs, 
- Les plus de 6 ans (du CP au CM2), à la salle des fêtes. 

 
Les salles sont organisées de manières à accueillir les enfants de la manière suivante : 

- 4 groupes par salle à l’accueil de loisirs, chaque groupe correspondant à une école, 
- 4 groupes à la salle des fêtes, chaque groupe correspondant à une école. 

Les enfants sont encadrés par un animateur pour deux groupes, un animateur en plus est présent pour 
les enfants de moins de 6 ans. Il fait le lien, aide l’un ou l’autre groupe, conduit les enfants aux toilettes, 
à la sieste, … 
 
II. 2/ Organisation à Ahuillé - semaine 2 du 1er au 5 mars 
 

Les enfants sont accueillis au sein de l’espace jeunesse dans les 2 salles d’activités. La salle bleue est 
réservée aux enfants de moins de 6 ans repartis en 4 groupes en fonction de l’école fréquentée, la salle 
jaune est réservée aux enfants de plus de 6 ans, également repartis en 4 groupes en fonction de l’école 
fréquentée. 



II.3/ Le temps de sieste 
 

La salle du RAM (à Montigné et à Ahuillé) accueille la sieste des enfants. La salle de sieste est découpée 
en 4 parties, une partie par école. De plus, les lits sont distants d’1m, respectant ainsi les consignes de 
la DDCSPP. 
 
II.4/ Le temps méridien – la restauration 
 

La restauration aura lieu au restaurant scolaire, l’organisation de la salle se fera en respectant les 
recommandations sur la distanciation physique : 2m entre chaque table et chaque groupe. 
 
Les enfants sont emmenés par groupe en respectant la distance d’un mètre entre chaque groupe 
 
II.5/ Les activités 
 

Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation et des gestes barrières. Les activités 
proposées permettent de respecter les règles précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une 
évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.  
 
La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est permise 
au sein d’un même groupe. 
 
Les activités sportives doivent se tenir en plein air. 
 
III/ Le lavage des mains 
 

Le lavage des mains est essentiel. L’enfant se lave les mains :  
 

- à l’arrivée à l’accueil, 
- en fonction des activités, 
- avant chaque repas, 
- après être allé aux toilettes, 
- le soir avant de rentrer chez soi. 

 
IV/ Le port du masque 
 

Le port du masque de catégorie 1 est obligatoire, pour les adultes et pour les enfants à partir de 6 ans. 
Les parents devront fournir deux masques à leur enfant pour la journée.  
Il n’est pas obligatoire pour les enfants de maternelle. 
 
V/ La ventilation dans les locaux 
 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les 
autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des enfants et pendant la 
pause du midi. 
 
VI/ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 

Le nettoyage et la désinfection de l’ensemble des bâtiments, salles ainsi que les surfaces les plus 
fréquemment touchées par les élèves et personnels (poignées de portes) sont réalisés chaque soir. 
 
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué 
(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, crayons, etc.) est permise. 



VII/ En cas de symptômes en journée 
 

Chez l’enfant : 
- il sera isolé, avec port d’un masque dit grand public, 
- les familles seront prévenues, 
- l’ARS indiquera alors la procédure à suivre. 

 
Chez le personnel communal : 

- Il lui sera demandé de rentrer chez lui et d’effectuer un test. 
- là aussi, l’ARS indiquera alors la procédure à suivre. 

 
VIII/ Parents 
 

Vous êtes par ce protocole, informés : 
- des conditions de fonctionnement l’établissement et de l’évolution des mesures prises,  
- de votre rôle dans le respect des gestes barrières (explication à votre enfant, fourniture de 

masques et de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.), 
- de la surveillance d’éventuels symptômes chez votre enfant avant qu’il ne parte l’accueil de 

loisirs (la température doit être inférieure à 38°C), 
- de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est 

l’enfant qui est concerné, 
- des points et horaires d’accueil et de sortie des enfants. 

 
Vous serez informés : 

- des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un enfant ou un personnel, 
- de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne votre enfant ou d’autres enfants, 
- des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements pour les services 

communaux :  
o service enfance jeunesse d’Ahuillé : 02 43 68 59 69 
o service enfance jeunesse de Montigné le Brillant : 02 43 98 34 06  

 
 


