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MISE EN PLACE DU PROTOCOLE SANITAIRE – NOVEMBRE 2020 

Organisation des temps périscolaires - Ecole primaire Fernand Vadis 

 

ORGANISATION DES GARDERIES PERISCOLAIRES 

→ Accueil le matin 

•Accès des parents par le hall de l’Espace Gavroche avec obligation du lavage des mains (solution 

hydroalcoolique mis à disposition).  

•Lavage des mains des enfants à l’arrivée dans les sanitaires. 

•Accueil des enfants dans la salle habituelle avec interdiction aux parents de pénétrer dans le local. 

•Placement et regroupement des enfants en fonction de leur classe. 

•Pas de mise à disposition de jeux, livre ou tout autre objet. 

•Départ vers l’école par groupe de classe accompagné des agents municipaux. 

→ Accueil le soir 

•Arrivée à l’Espace Gavroche par groupe de classe accompagné des agents municipaux. 

•Lavage des mains des enfants à l’arrivée dans les sanitaires. 

•Placement et regroupement des enfants en fonction de leur classe. 

•Pas de mise à disposition de jeux, livres ou tout autre objet. 

•Accès des parents par le hall de l’Espace Gavroche avec obligation du lavage des mains (solution 

hydroalcoolique mis à disposition). Prise en charge des enfants par les parents dans la salle habituelle 

avec interdiction de pénétrer dans les locaux. 

 

ORGANISATION DE LA PAUSE MERIDIENNE 

•Chaque classe est accompagnée par un animateur désigné. 

•Placement des enfants dans le restaurant scolaire par groupe de classe en présence de l’animateur 

désigné. 

•Avant / après le repas encadrement des enfants sous la responsabilité de l’animateur désigné. 

 

ORGANISATION TEMPS ACTIVITES PERISCOLAIRES 

•Chaque groupe est encadré par un animateur désigné un local dédié ou dans la cour. 

•Pas de mise à disposition de jeux, livre ou tout autre objet. 

•Le départ des enfants se fait par le portail principal de l’école sous la responsabilité de l’animateur 

désigné. 


