ASSOCIATION ÉCLOS
PROTOCOLE D’ACCUEIL
PERISCOLAIRE PENDANT LA
PERIODE COVID-19 A
DESTINATION DES FAMILLES

06/05/2020

L’association Eclos prie les familles de prendre connaissance du protocole ci-dessous et de s’engager à le
respecter. Il a été établi afin de minimiser les risques de propagation du COVID-19 en conformité avec le
protocole sanitaire scolaire. Il doit être signé et retourné à l’association Eclos par les parents/tuteurs légaux avant
l’accueil de leurs enfants.
Nous soussignons, Mme/Mr …………………………………………………….., parents de ………………………………….…………
……..……………………………………., nous engageons à respecter les règles d’accueil suivantes :
Arrivée / départ:




Les accueils et les départs des enfants se feront à l’extérieur du bâtiment dans le respect des règles de
distanciation conseillée entre adultes (1m minimum).
Les parents, s’ils en ont, devront porter un masque lors des arrivées et départs.
Les échanges avec l’équipe d’animation doivent être brefs. En cas de nécessité, privilégier l’appel
téléphonique ou le mail.

Hygiène et gestes barrière:




Les parents s’engagent à veiller à une hygiène rigoureuse des enfants.
Les vêtements des enfants devront être changés intégralement chaque jour.
Les parents soutiennent l’association dans l’apprentissage des gestes barrières aux enfants.

Santé:





Les parents s’engagent à prendre la température de leurs enfants avant de les déposer. Les enfants ne
devront pas être déposés à l’accueil en cas de symptôme(s) ou de fièvre (37,8°).
L’équipe d’animation pourra prendre la température de l’enfant en cas de besoin au cours de l’accueil.
Les parents s’engagent à venir chercher leur(s) enfant(s) sans délai si l’équipe d’animation détermine
que leur(s) état(s) de santé le nécessite(nt).
Les parents s’engagent à ne pas emmener leur(s) enfant(s) pendant une période de 14 jours si un
membre de leur foyer a été en contact avec une personne manifestant quelque signe du COVID 19.

Fournitures et repas:




Les parents fournissent une trousse avec feutres et/ou crayons de couleurs ainsi qu’une paire de ciseaux
et de la colle.
Les parents fournissent une gourde ou petite bouteille d’eau portant le nom de l’enfant.
Les repas étant pris tirés du sac, les parents fournissent les repas de midi1 et les goûters. Ces repas sont
obligatoirement froids car l’usage du micro-ondes n’est pas autorisé par le protocole sanitaire. Les repas
sont placés dans un sac isotherme avec pain de glace obligatoirement afin de respecter la chaîne du
froid. Les parents fournissent également les couverts.

L’association Eclos pourrait suspendre l’accueil si elle n’était plus en mesure d’assurer un accueil sécurisé et
conforme au protocole sanitaire, notamment à cause d’une pénurie de personnel. L’association Eclos prie les
parents de privilégier les règlements par virements bancaires ou prélèvements.
Date : …………………..
Signature des parents :

1

Les repas ne seront évidemment pas facturés aux familles.

