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Ce protocole reprend, synthétise et arbitre les documents suivants :
-

Décret n° 2020-1310 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire
Synthèse des protocoles de gestion en fonction des cas du 26 octobre 2020
Synthèse protocole sanitaire ACM de novembre 2020
Protocole sanitaire des établissements scolaires de novembre 2020

I/ Protocole lié à l’accueil des enfants et des familles
-

-

-

Le port du masque est obligatoire pour tout participant de 6 ans et plus physiquement présent
dans l’enceinte de l’école.
Les responsables légaux ne sont pas autorisés à entrer à l’intérieur de l’accueil sauf exception.
L’épidémie de Covid-19 n’entraine pas de baisse de l’effectif maximal de l’accueil ; cependant ce
dernier peut faire l’objet d’ajustement si les espaces devenaient insuffisants pour accueillir
l’ensemble des enfants inscrits
En cas de signes cliniques évocateurs du Covid-19 chez un enfant, ce dernier sera mis en éviction
de l’accueil jusqu’à disparition des symptômes.
En cas de cas contact à risque (partage d’un lieu de vie avec un cas confirmé ; contact avec un cas
confirmé sans masque), l’enfant sera mis en quarantaine jusqu’à l’arrêt des signes éventuels ou
de la production d’un test négatif.
En cas de test Covid-19 positif chez un enfant, ce dernier sera mis en éviction de l’accueil pour 7
jours pleins en accord avec l’ARS et ne pourra être accueilli à nouveau sans une attestation
médicale.

2/ Protocole lié aux activités
Ces nouveaux protocoles vont impacter sensiblement nos projets d’activité mais nous allons nous
efforcer de maintenir une proposition d’activité pédagogique de qualité malgré les conduites suivantes :
-

Lavage des mains pour tous et toutes avant chaque changement de lieu d’activité ;
Distanciation physique de 1 mètre minimum entre chaque enfant n’appartenant au même
groupe / classe ;
Pas de brassage entre les enfants de groupes / classes différents dans la mesure du possible.
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