PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19
ACCUEIL DE LOISIRS Mercredis et vacances
CENTRE SOCIOCULTUREL DE BRIGNOUD - SICSOC

Notice explicative à l’attention des familles des gestes barrière et du nettoyage des locaux, mobiliers et
matériel pédagogique du Centre de loisirs mis en place
Rédaction Damien TRUCHASSOUT, Directeur ALSH du Centre socioculturel de Brignoud

1- Nettoyage et désinfection
Il est indispensable d’assurer une désinfection et un nettoyage méticuleux et réguliers des locaux et des
objets mis à disposition des enfants.
Plusieurs mesures ont été prises
a- L’agent d’entretien du centre social assure le nettoyage et la désinfection des pièces utilisées par
les publics accueillis. Les sols, sanitaires, poignées et interrupteurs sont passés désinfectés le
matin avant ouverture et durant la journée quand une pièce se libère.
Les couvertures utilisées pour se poser ou pour la sieste et les lingettes sont passées en machine
à 60° à la fin de la journée d’accueil. Les masques tissus des animateurs le sont également. Tout
est ensuite séché au sèche-linge.
b- Le nettoyage et la désinfection des jeux, jouets et objets manipulés par les enfants sont effectués
par les animateurs le midi et le soir, à l’aide de sprays désinfectants et lingettes lavables et
réutilisables fournies par l’équipe technique du SICSOC.
L’équipe d’animation effectue la désinfection totale du dojo le midi et soir selon une technique
d’entretien validée.
Les couloirs, lieu de passage commun aux deux tranches d’âge, sont désinfectés quatre fois par
jour.
c- Le protocole de nettoyage est affiché dans les locaux. Chaque salle est munie d’une feuille
d’émargement, signée et datée à chaque nettoyage.
d- Un passage de balai lavant est effectué dans le hall d’accueil après la venue des parents.
e- Les locaux sont aérés toutes les heures.
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2- La protection des personnes
Ci-après sont reprécisées les consignes -mesures barrière et hygiène- sur les deux temps de rassemblement
enfants-animateurs, le matin et après le déjeuner
a- Les animateurs sont munis de 5 masques lavables qu’ils portent à l’accueil des parents et des
enfants matin et fin d’après-midi ainsi que sur tous les temps de la journée. De plus, ils respectent
la distanciation sociale se trouvent à moins d’1,50 mètre de l’enfant. Ils changent leur masque
toutes les 4 heures.
Une boite de gants et du gel hydro alcoolique est à disposition à l’accueil.
b- Les parents doivent porter un masque à leur arrivée au Centre social et ne dépassent pas le hall
d’accueil. Leur enfant est pris en charge par un animateur. Le repas est déposé dans un frigo
dédié et les affaires personnelles de l’enfant sont placées dans une caisse à son nom.
c-

Les enfants. Le port du masque n’étant pas obligatoire pour eux, les animateurs veillent à
maintenir les distances entre chaque enfant et à appliquer les gestes barrière lors des temps
d’activité, de repas. Le lavage de mains est renforcé.

Le jeu, les jouets
Les animateurs proposent des jeux ou, aucun objet ne sera passé de mains en mains (ex : les jeux de
ballons seront possibles au pied uniquement, la manipulation de pions ou de cartes sur des jeux de
société sera effectuée par un animateur maitre du jeu).
A leur arrivée les enfants déposent leurs effets personnels dans des caisses plastiques nominatives.
Au cours de la journée, les animateurs mettront dans ces caisses nominatives, d’autres jouets ou
objets de la structure, que l’enfant aura touchés et qui nécessiteront une désinfection, sur le temps du
midi ou en fin de journée.
Les maternels peuvent choisir des jouets que l’animateur leur propose et qu’ils rangent dans leur
caisse nominative. Ils les gardent toute la journée. Dans ces caisses, tous les enfants peuvent
également déposer des jouets personnels. Le contenu de cette caisse ne peut être prêté à un autre
enfant et est désinfecté en fin de journée.
En plus des caisses nominatives, deux sortes de caisses sont mises à disposition des animateurs pour le
tri des jouets en vue d’une désinfection le midi et en fin de journée :
1- Une caisse plastique ajourée où sont entreposés les jouets ou objets devant être passés au
spray désinfectant virucide.
2- Une caisse non ajourée et étanche, où sont entreposés les jouets ou objets devant être baignés
(dans la caisse même) dans le liquide désinfectant virucide.
Les caisses sont prises en charge par les animateurs ou l’agent d’entretien.
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Se laver les mains
A leur arrivée, les enfants doivent se laver les mains. 30 secondes de frottage avec du savon. La technique
est expliquée et rappelée à chaque fois par l’animateur. L’opération est renouvelée toute les heures. Il en
est de même pour les animateurs. Les enfants vont un par un dans les sanitaires correspondant à leur
tranche d’âge. Le timing et le sens de circulation est sous contrôle d’un animateur.
Le repas et les goûters
Les enfants amènent leurs couverts, leur repas du midi et leur goûter. Un repas froid est exigé.
A 10h30, une collation appelée apéri-fruit est organisée. Les animateurs proposent des fruits aux enfants.
Les enfants épluchent leurs fruits ou sont aidés par un animateur.
Si le temps est clément, nous mangeons en extérieur. Les enfants sont espacés d’1,50 mètre. Les règles
sont les mêmes lors des repas en intérieur.
La vaisselle sale des enfants est remise dans leur sac et rendue sale aux parents afin d’éviter toute
transmission de microbes lors d’une vaisselle collective.
Le goûter est pris dans les mêmes conditions.
Afin d’éviter l’échange par mégarde de verre d’eau, les enfants amènent leur gourde.
Circulation et copains
Les enfants sont répartis dans deux salles différentes en fonction de leur âge.
Les primaires sont accueillis dans la grande salle et les maternels dans les locaux du Relais assistantes
maternelles (RAM). Chaque salle possède ses propres sanitaires adaptés à la taille de l’enfant.
Les enfants de différentes tranches d’âge ne peuvent pas se croiser ou se mélanger.
Toutefois, ils peuvent, si le nombre d’enfants et animateurs n’excèdent pas 12, avoir des temps communs
de jeux sportifs ou des temps de parole dans le dojo.
Lors de jeux sportifs, il est demandé aux enfants de tripler la distance de sécurité.
Les animateurs sont alors invités à porter leur masque.
Dans leurs salles respectives, les animateurs veillent au respect des distances entre enfants.
Dans le RAM, des petites cloisons décoratives et ludiques sont disposées afin d’imposer aux maternels les
distances réglementaires.
Si des ateliers créatifs sont proposés, les mêmes règles de distanciation sont mises en place. Chaque enfant
a sa propre barquette nominative contenant ses outils : feutres, crayons, colle pinceaux et peinture.
La sieste
Certains petits peuvent faire la sieste dans une petite pièce dédiée du RAM. Ils apportent leur oreiller et
couverture, en cas d’oubli, nous leur fournissons et le nettoyons le soir.
Chaque enfant dort sur un tapis mousse plastifié désinfecté après la sieste. Les enfants sont installés sur
des espaces délimités par des modules en mousse créant des cloisons, à l’écart des autres petits.
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Le Linge sale des enfants
A l’identique de la vaisselle sale, le linge sale des enfants n’est pas lavé sur place et rendu en l’état aux
parents afin d’éviter toute contamination.

Le même protocole sera mis en place dans tous nos lieux d’accueil, Ecole George Sand, Ecole
Libération.
Dans ce cas les locaux seront également désinfectés en parti à mi-journée par l’équipe d’animation
et des agents du Centre Socio-culturel. Le personnel d’entretien des Villes de Froges et VillardBonnot, interviendra en fin de journée.
Certain objets, jouets ou textiles, seront ramenés au centre socioculturel en vue d’une désinfection.
Protocole lu est accepté par l’ensemble des intervenants et parents utilisateurs
Nom et prénom

Qualité

Signature

Toute l’équipe du Centre socioculturel de Brignoud vous remercie de votre compréhension
Protocole actualisé à Froges le 18 mai 2020 au vu de la phase de déconfinement Covid 19
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