Mairie de Messein
PROTOCOLE SANITAIRE et VIGIPIRATE PÉRISCOLAIRE
Document applicable à partir du 2 Novembre 2020
Tous les enfants rentreront à l'école lundi 2 Novembre 2020.
La municipalité a actualisé le protocole sanitaire et Vigipirate qui assure la protection et la sécurité des
enfants accueillis ainsi que celles des personnels travaillant au périscolaire.
Gestes barrières appliqués :
Lavage des mains à l'arrivée des enfants.
Port du masque obligatoire pour toutes les personnes à partir de 6 ans.
Désinfection des locaux tous les jours.
Pas de parent présent dans l'enceinte du périscolaire
1 - Garderie du matin de 7h30 à 8h20
 Accueil au niveau du 1er étage du périscolaire (salles de cantine).
 Port du masque obligatoire pour toutes les personnes à partir de 6 ans.
 Le parent accompagnant sonnera à la porte du périscolaire.
 Lavage des mains de l'enfant avant de rentrer dans la salle de garderie par l'animatrice.
 Accueil des enfants dans une des salles de cantine, en fonction de sa classe matérialisée par
du ruban doré (Cf photos ci-dessous) :
o

Petite salle de cantine :

accueil des enfants de la PS au CP.

o

Grande salle de cantine :

accueil des enfants du CE1 au CM2.

 Chaque enfant sera installé à une table réservée à sa classe et avec une distance d'un mètre
entre les classes (zone matérialisée au sol par de l’adhésif doré). Les manteaux et les sacs
seront accrochés à la chaise.
 Pour respecter au mieux, le protocole sanitaire, aucun jeu (ni aucun crayon) ne pourra être mis
à disposition des enfants, n'hésitez pas leur donner un petit jeu personnel, un livre, du coloriage
….
 À partir de 8h10, les enfants des 3 classes de PS/MS, de MS/GS et de CP seront accompagnés
dans leur classe par 2 animatrices.
 À 8h15, les enfants des classes de CE1, de CE2, de CM1 et de CM2 seront accompagnés dans la
zone qui leur sera dédiée dans la cour par leur enseignante.

2 – Cantine de 12h00 à 13h20
 Prise en charge des enfants :
 De la PS au CM2, les enfants inscrits seront pris en charge dans les salles de classe par un
animateur qui leur sera dédié durant toute la durée de la pause méridienne.
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 Lavage des mains avant de passer à table.
 Répartition dans les salles de cantine :
 de la PS au CP : petite salle de la cantine comme le matin.
 du CE1 au CM2 : grande salle de la cantine comme le matin.


Les manteaux seront accrochés sur les chaises.

 Lavage des mains des enfants à la fin du repas.
 L'animateur dédié au groupe emmènera les enfants, en fonction de la météo, soit dans la zone
qui leur sera dédiée dans la cour de récréation soit directement dans leur salle de classe.
3 - Garderie du soir de 16h00 à 18h30
 Prise en charge des enfants :
 les enfants inscrits des classes de PS/MS, de MS/GS et de CP seront accompagnés au
périscolaire par 3 animatrices.
 les enfants inscrits des classes de CE1, de CE2, de CM1 et de CM2 seront accompagnés au
périscolaire par leur institutrice.
 Lavage des mains.
 Accueil des enfants dans une des salles de cantine, en fonction de sa classe matérialisée par
du ruban doré (Cf photos ci-dessous) :
 de la PS au CP : petite salle de la cantine comme le matin.
 du CE1 au CM2 : grande salle de la cantine comme le matin.
 Chaque enfant sera installé à une table réservée à sa classe et avec une distance d'un mètre
entre les classes (zone matérialisée au sol par du collant doré). Les manteaux et les sacs seront
accrochés à leur chaise.
 Pour respecter au mieux le protocole sanitaire, aucun jeu, ni aucun crayon ne pourront être mis
à disposition des enfants, n'hésitez pas leur donner un petit jeu personnel, un livre, du
coloriage, ….
 Un seul parent vient récupérer son enfant. Il devra sonner à la porte du périscolaire, une
animatrice se chargera d'accompagner l'enfant jusqu’à la porte.
4–INFORMATIONS IMPORTANTES :
 Prévoir 2 masques par jour afin que les enfants puissent en changer après le repas ainsi que 2
petits sacs de type "sac de congélation" sur lesquels seront indiqués le nom de votre enfant,
puis sur l'un "Masque propre" et sur l'autre "Masque usagé".
 Prévoir des vêtements chauds car nous sommes dans l'obligation d'aérer les locaux très
souvent.
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 Respectez la distance d'un mètre entre vous lorsque vous attendez pour récupérer votre
enfant.
 N'oubliez pas de porter un masque car vous serez à moins de 50 mètres du périscolaire.
 Afin de ne pas vous faire patienter trop longtemps dehors, les mains des enfants sortant de la
garderie ne seront pas lavées. Pensez à vous munir de gel hydro alcoolique ou de lingettes
désinfectantes.
5 – Inscriptions
Le dossier d'inscription est disponible sur le site de la mairie ou sur demande à l'adresse suivante :
aurore.mourot@free.fr.
D. LAGRANGE
Maire de Messein

C. WEIGERDING
Adjointe à la jeunesse

Petite salle de cantine :
PS / MS

CP

MS / GS

Grande salle de cantine :
CM1

CE1
CE 2

CM2
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