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Pour les accueils de loisirs
de l’association Péri’Jeunesse

OUVERTURE
des ACCUEILS de L’ASSOCIATION
Les nouvelles annonces du gouvernement, nous amènent une nouvelle fois à réorganiser les
différents accueils de l’association en collaboration avec la communauté éducative de Périgny
pour que l’accueil de vos enfants et de vos jeunes se passe dans de bonnes conditions.
Nous avons fait des choix pour que nos accueils nous permettent d’accueillir vos enfants et
vos jeunes en toute sécurité.
Notre objectif est de réduire les contacts entre les différents groupes d’enfants, afin de limiter
une probable ou possible propagation du COVID.

REFERENCES






Protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale et de
la Jeunesse de janvier 2021.

Protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs périscolaires
fait par la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et de la Vie Associative du février 2021.
Mise en cohérence des principes d’accueil avec ceux des 4
écoles de Périgny et ceux de la restauration scolaire de la
ville de Périgny

DATES


Depuis septembre 2020

•

•



Non brassage des enfants entre les différentes écoles de Périgny.
L’accueil du mercredi se fait sur chaque accueil périscolaire où l’enfant est scolarisé. Sauf pour l’école du Vivier, l’accueil des enfants se fait dans le
réfectoire « TITEUF » dans le groupe scolaire des Coureilles, l’entrée se fait par la place de la Pommeraie en face de la fontaine.

•

Pas d’accueil des enfants scolarisés à l’extérieur des écoles de Périgny en période scolaire.

•

Pendant les vacances : non brassage des enfants entre les différentes tranche d’âge, privilégié les inscriptions à la semaine sur 5 ou 4 jours.

Depuis novembre 2020 :

•

•

Port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus (masques fournis par les familles : 2 par jour), les masques en tissu ne sont plus tolérés depuis
le 22/02/2021
L’accueil du mercredi continue de se faire sur chaque accueil périscolaire où l’enfant est scolarisé. ATTENTION les horaires pour l’accueil du Vivier et
Rompsay sont modifiés.

Le contexte de la crise sanitaire pourra nous amener à réajuster notre capacité d’accueil sur chaque accueil.

LES GRANDS PRINCIPES
DE NOS ACCUEILS
Le SPOT ADOS de l’association est ouvert pendant la période scolaire, selon un
programme, car la responsable du Spot Ados intervient en soutien de l’équipe
d’animation de l’accueil périscolaire de Rompsay.
Une équipe d’animation identifiée par Accueil Périscolaire / Ecole.
Le port du masque est obligatoire pour le personnel de l’association et le personnel de
service de la mairie de Périgny et pour les enfants de plus de 6 ans.
Les parents ne sont pas admis dans les salles d’animation.
Pas de sortie en transport en commun, les enfants restent dans l’enceinte des
équipements liés aux accueils périscolaires ou dans les espaces extérieurs proche des
accueils (parc, médiathèque, etc…).

LES GRANDS PRINCIPES
DE NOS ACCUEILS
La limitation du brassage entre groupe d’élèves/enfants est désormais requis lorsque celleci le permet. En ce qui concerne les accueils de Péri’Jeunesse, le non-brassage des
enfants sur le temps périscolaire du matin, du soir et le mercredi est incompatible avec les
locaux et l’organisation des moyens humains de l’association. C’est pourquoi, les points
suivants seront renforcés :
Un maintien de la distanciation physique et une application des gestes barrières pour les
enfants, les animateurs et les autres personnels de l’association ou de la collectivité.
Un nettoyage et une désinfection des locaux : des sols, tables et chaises, des zones
fréquemment touchées plusieurs fois par jour (poignées, sanitaires, chasses d’eau,
robinets, interrupteurs, etc)
Un nettoyage et une désinfection du matériel après chaque utilisation : mise en place
d’une zone propre et d’une zone sale pour la gestion du matériel

LA SANTE
Avant de venir à l’accueil périscolaire, les parents
doivent prendre la température de leur enfant.

En cas de fièvre (38°C ou plus), ou en cas d’apparition
de symptômes évoquant la COVID -19 chez l’enfant
ou un membre de son foyer, celui-ci ne pourra pas être
accueilli à l’accueil périscolaire.
Si l’enfant ou un membre de son foyer a été testé
positivement au SARSCov2 ou encore identifié comme
contact à risque, l’enfant ne pourra pas prendre part à
l’accueil.
Le personnel de l’association appliquera les mêmes
règles.

LA SANTE
Si un enfant a des symptômes au cours de la journée,
l’équipe appellera ses parents pour qu’ils viennent le
récupérer rapidement. Dans l’attente de leur arrivée,
l’enfant sera isolé et devra porter un masque (pour les
maternelles).

Tout enfant malade ne pourra pas réintégrer l’accueil
sans un justificatif de retour à la collectivité.
FOURNIR UN OU PLUSIEURS MASQUES A VOTRE
OU VOS ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS (facturer par
l’association si votre enfant n’a pas le monbre de masques
suffisants ou adpatés).

HYGIÈNE POUR TOUS
Pensez à fournir à votre
enfant des affaires
personnelles :
une gourde ou une
bouteille d’eau, des
mouchoirs en papier et des
masques (pour les enfants
de 6 ans et plus) en quantité
suffisante
(école/périscolaire/pause
méridienne, idem pendant
les vacances)

HYGIÈNE DES ENFANTS
Port du masque pour les enfants de 6 ans et plus

Lavage des mains : eau et savon + séchage avec papier à usage unique

A l’arrivée à l’accueil
Avant de commencer une animation
Avant et après chaque passage aux toilettes
Après avoir éternué/toussé/s’être mouché

Avant et après le repas
Avant le retour à la maison

HORAIRES ET EQUIPES
DES ACCUEILS PERISCOLAIRES
Lieux
ALSH Péri’Jeunesse
Enfance :
6-12 ans

Mercredi

7h30 - 19h

Périsco
Matin
7h30 - 8h25

Périsco
Soir

Equipe

16h35 - 19h

Responsable et référent COVID -19 : Julien
Animateurs : Lena, Carla, Benjamin, Louis

ALSH Péri’Jeunesse
Petite Enfance :
3-6 ans

7h30 - 19h

7h30 - 8h20

16h30 - 19h

Responsable et référente COVID -19 : Aurore
Animateurs : Aurore, Alexia, Estelle, Orane et
Agathe

ALSH de Rompsay :
3-12 ans

8h - 19h

7h30 - 8h20

16h30 - 19h

Responsable et référente COVID -19 : Marion
Animateurs : Marion, Nicolas, Elodie, Redouane

ALSH du Vivier :
6-12 ans

7h30 - 18h30

7h30 - 8h35

16h45 - 19h

Responsable et référent COVID -19 : Dylan
Animateurs : Océane / Dylan

ACCUEIL DES FAMILLES
Le secrétariat de l’association est ouvert au public, sauf en période de
confinement, aux horaires habituels. Il faut privilégier les contacts par mail,
téléphone ou boite aux lettres dès que c’est possible.
Les parents restent à distance de l’entrée des salles d’animation et respectent
la signalétique (en hauteur et/ou au sol) et les gestes barrières.

Les regroupements sont proscrits aux abords des différents accueils
périscolaires.
Les enfants entrent un par un par les entrées et sorties prévues dans leur
salle d’animation.

ARRIVEES ET SORTIES DANS
LES ACCUEILS DE LOISIRS
A Rompsay
Rentrez par le portail
et suivez le sens de
circulation pour
accéder aux salles
d’animation et à la
sortie.
A Péri’Jeunesse
Traversez le hall d’entrée
et suivez le sens de
circulation pour accéder
aux deux espaces
d’animation et à la sortie.

Au Vivier
Sonnez et suivez le sens
de circulation pour vous
rendre à l’accueil et
repartez dans le sens
inverse en longeant les
jardins pour la sortie.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES
Pas de matériel à la disposition des enfants, c’est l’animateur qui gère tout le
matériel
Le matériel collectif pourra être utilisé après avoir été désinfecté. Les enfants et
l’animateur devront se laver les mains avant et après son utilisation
Diminution du nombre de chaises par table
Utilisation le plus possible de matériel pédagogique individuel

Aération des salles au minimum toutes les 2 heures et pendant 15 minutes
Portes laissées ouvertes pour éviter les contacts quand cela est possible et en
fonction du temps

REPAS / GOUTER
La restauration du mercredi est assurée par la cuisine centrale de Périgny pour nos 3 accueils (sauf PAI).
Le goûter est fourni par Péri’Jeunesse (sauf PAI)
Le nombre d’enfants par table sera limité pour respecter la distanciation pendant le temps du repas/goûter.
Les adultes sont en charges de la distribution du pain et de l’eau et du service des plats.
Seuls les animateurs des maternelles mangent avec les enfants.
Pour Rompsay : le temps du repas se déroulera dans le réfectoire de la cantine scolaire de Rompsay. Un soutien
technique sera assuré par le personnel de la mairie de Périgny en ce qui concerne le service du repas et la désinfection
du réfectoire et des salles d’animation.
Pour Le Vivier : l’accueil des enfants le mercredi se fait dans le réfectoire « TITEUF » du groupe scolaire des Coureilles.
Les enfants déjeunent également dans cet espace. Un soutien technique sera assuré par le personnel de la mairie de
Périgny en ce qui concerne le service du repas et la désinfection du mobilier et du réfectoire.
Pour Péri’Jeunesse : la restauration se fait dans les réfectoires du groupe scolaire des Coureilles, avec un espace
réservé pour les maternelles et un autre pour les élémentaires.

RÔLE DES PARENTS
Les enfants doivent avoir conscience qu’ils viennent à
l’accueil de loisirs dans des conditions sanitaires
particulières.
Il est important qu’ils aient acquis les gestes barrières et
qu’ils en comprennent l’utilité pour eux comme pour les
autres. Les jeux avec les autres enfants seront différents.
Chaque accueil de loisirs sera doté de masques
pédiatriques, afin d’en fournir aux enfants qui n’en
disposeraient pas (masques facturés aux familles).

Merci à vous
pour votre attention.

