
 

 

Gestion de la crise sanitaire de novembre aux vacances scolaires d'hiver 

 

 
        Depuis la rentrée , le fonctionnement des services périscolaires a été  modifié pour se 

conformer aux directives nationales du protocole sanitaire en constante évolution , 

 

       Le 2 novembre  2020 , éclatement de l'accueil périscolaire sur deux espaces différents pour           

respecter le non brassage des enfants: 

• accueil des « petits « dans la salle de motricité et des « grands » dans les locaux habituels 

du service  ALP 

• le temps d'accueil a été diminué de 16h à 17h30 pour réorganiser les tâches de chaque 

animatrice et agent d'entretien ; 

 

        Depuis janvier : 
         chaque famille complète  une fiche d'inscription préalable pour l'accueil ALP du soir ,ce qui 

permet d'ajuster le nombre d'animatrices auprès des enfants présents et d'organiser au mieux  la 

charge d' entretien des locaux (charge de travail  majorée par les désinfections obligatoires  )et   le 

temps d’accueil des enfants est de nouveau de 16h a 18h45, 

 

          Une nouvelle employée est recrutée pour la  désinfection , deux fois par jour de  toutes les 

poignées et points contacts utilisés par les enfants (en plus du lavage des mains ),et chaque jour  de 

la salle motricité et du dortoir , en plus de l'entretien traditionnel , 

 

En accord avec l'inspection académique ,le temps d'accueil de la pause méridienne a été augmenté , 

• cela a permis  d'avoir moins d'enfants en même temps dans la cantine , 

• de recevoir les enfants par classe (pas de brassage) ,chaque groupe d'enfants déjeune à la 

même table chaque jour (suivi de contact possible en cas de test positif de l'un d'eux) 

• de servir à table (arrêt du self) par les agents de restauration et les animatrices pour les 

petits , 

•  plus de  distance  entre chaque classe et mise en place d'un  sens de circulation(entrée et 

sortie différentes ) 

 

• entre chaque service ,les tables sont désinfectées et préparées avant l'arrivée du groupe 

suivant   

 

 

Merci à toutes les familles d'accepter tous ces changements avec ,quelquefois, 

  des répercutions d'organisations personnelles . 

 Les  efforts des professeurs ,des employées ,des familles ont pour résultat une protection efficace 

pour les enfants . 

 

restons vigilants sur  le contexte actuel pour continuer le mieux possible à accueillir les enfants 


