
Cette rentrée des classes 2021 se déroule dans un contexte encore marqué par l’épidémie de 
Covid - 19. Des directives nous ont été données sur les modalités de fonctionnement des 
accueils périscolaires et de loisirs. La situation sera évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le 
cadre d’organisation de l’accueil. 

Nous appliquons les recommandations préconisées par le ministère de l’Education Nationale 
et de la Jeunesse 

Nous souhaitons attirer l’attention des familles sur l’importance du respect des gestes 
barrières et du port du masque dans les espaces clos.  

o Le lavage des mains 

Le lavage des mains est réalisé, a minima :  
- à l’arrivée dans l’établissement ;  
- avant et après chaque repas ;  
- avant et après les temps libres ; 
- après être allé aux toilettes ; 
- au départ de l’accueil. 

Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 secondes. À 
défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. 

o La désinfection et l’aération des locaux 

Le nettoyage des locaux comprend la désinfection des tables, chaises, toilettes, clenches, 
interrupteurs, bancs et meubles de jeux plusieurs fois par jour. Le nettoyage des sols est 
réalisé au minimum une fois par jour. 
 
Les salles principales sont équipées de détecteur de CO2, elles sont cependant aérées très 
régulièrement après les activités ou les repas tout au long de la journée. 

o Les règles de distanciation 

Pour les mineurs de moins de six ans :  
La distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de moins de six ans de 
groupes différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même 
groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans 
les espaces extérieurs. 

Pour les mineurs de six ans et plus :  
Le principe appliqué est la distanciation physique la plus grande possible. 
Elle n’est pas requise dans les espaces extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y compris 
pour les activités physiques et sportives.   

Lorsque la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne nous permet pas de respecter 
la distanciation physique optimum, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre les mineurs.   



La distanciation physique est maintenue, dans tous les cas, entre les mineurs de groupes 
différents.  

Lors des repas, les enfants d’un même groupe déjeuneront ensemble, et toujours à la même 
table. Une distance de plus de 2 mètres est respectée entre les groupes. 

 

o Le port du masque 

Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les mineurs 
de six ans ou plus dans les espaces clos sauf lorsqu’il est incompatible avec l’activité menée 
(prise de repas, activité physique…). Les règles nationales et/ou départementales relatives au 
port du masque en extérieur pour la population générale doivent être respectées. 
Les mêmes règles s’appliquent à l’ensemble des encadrants. 
 
Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants (1 masque pour 
4 heures). 
 

o Les groupes, les animateurs et les activités 

Les enfants fréquenteront toujours le même groupe, la même salle d’activités et dans la 
mesure du possible les mêmes animateurs.  
Pour les journées récréatives et les accueils de loisirs, les activités proposées tiennent compte 
de la distanciation et des gestes barrières et ont fait ou feront l’objet d’une évaluation 
préalable et d’une adaptation au regard de ces règles. 
La limitation du brassage entre les groupes est appliquée et les activités, temps libres, et 
passages aux sanitaires s’organisent par roulement. 
Lors de l’utilisation d’objets partagés (jouets, livres, crayons…) au sein d’un même groupe, une 
hygiène préalable des mains sera réalisée avant et après et les objets seront isolés 24h avant 
réutilisation. 

Cette organisation permet de tracer rapidement les cas contact. 
 
o La prise des repas 

Pour le déjeuner, un plan de table attribue une place fixe pour chaque enfant. De plus, afin de 
respecter la distanciation entre chaque groupe, les différentes salles de l’accueil périscolaire 
sont utilisées.  
Les tables et chaises des salles à manger sont nettoyées et désinfectées après chaque repas. 
D’autres espaces (espaces extérieurs, salle des sports…) peuvent être utilisés temporairement 
pour la prise des repas. 
 
o Arrivée et départ des enfants 

Les adultes ne peuvent pas pénétrer dans les locaux de La Capucine.  



En cas d’affluence, nous vous demandons de respecter une distance de 2 mètres avec la 
famille précédente. 

o Le suivi sanitaire 

En cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 
chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne 
pourra y être accueilli. Il appartient aux parents de surveiller l’apparition éventuelle de 
symptômes.   
Par ailleurs, les mineurs ayant été testés positivement à la Covid ou dont un membre du foyer 
a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre 
part à l’accueil.  
Dans l’attente du résultat du test pratiqué, l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil. 
 
Les responsables légaux de l’enfant concerné informent au plus vite la directrice de la 
Capucine de cette situation.  
 

 Gestion des cas possibles 
L’enfant qui présente des symptômes évocateurs de covid 19 ou en cas d’autotest positif doit 
s’isoler dans l’attente de la réalisation d’un test PCR ou antigénique et ne doit pas prendre 
part à l’accueil. En cas d’apparition de symptômes évocateurs au sein de l’accueil, l’enfant sera 
isolé avec un masque chirurgical. Les parents devront venir le chercher au plus vite. 

 
 Gestion des cas contacts 

La survenue d’un cas confirmé et déclaré parmi les enfants conduit à la suspension du groupe 
dont il fait partie, dans les meilleurs délais et au plus tard le lendemain pour une durée 
minimale de 7 jours.  
La décision conservatoire de suspension du groupe est prise par le directeur ou le responsable 
de l’accueil en concertation avec l’organisateur. Les responsables légaux des mineurs sont 
informés et la conduite à tenir leur est précisée. Cette information vaut justificatif de la 
suspension du groupe.  
Les mineurs doivent réaliser immédiatement un test de dépistage (PCR, antigénique ou 
salivaire si moins de 6 ans).  
 Si le test est positif, l’enfant devient cas confirmé.  
 Si le test est négatif, il doit respecter une quarantaine de 7 jours et réaliser un second test 

en fin de quarantaine. A l’issue de la période de fermeture, les responsables légaux des 
mineurs non vaccinés devront attestés sur l’honneur de la réalisation d’un test et du 
résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, la quarantaine du mineur 
sera maintenue jusqu’à la production de celle-ci ou à défaut pour une durée maximale de 
14 jours, sauf pour les mineurs de moins de 6 ans. 

 
Par ailleurs, l’ARS ou la CPAM contacte les responsables légaux pour déterminer la 
conduite à tenir. 



Les enfants identifiés comme contacts à risque suite à une fermeture de classe ne peuvent 
pas participer aux activités des ACM (accueil collectif de mineurs). 
 

 Gestion des cas confirmés 
L’enfant cas confirmé doit s’isoler et ne pas prendre part à l’accueil avant au moins 10 jours. 
L’apparition d’un cas confirmé parmi les personnels n’implique pas obligatoirement la 
suspension du groupe (respect des gestes barrières). 
Pendant la période de 7 jours de suspension du groupe, des mesures complémentaires seront 
mises en œuvre dans la mesure du possible à la cantine et lors des activités (désinfection 
renforcée). 
 
Le nom du ou des cas confirmé(s) n’est jamais divulgué.  
 
Il appartient aux responsables légaux d’informer la directrice de la Capucine, dans les plus 
brefs délais, qu’un mineur est un cas possible, contact ou confirmé.  
 
 

 


