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Note d'informations n°3 protocole sanitaire et pédagogie

Bonjour,
-Nous vous invitons à consulter le protocole sanitaire appliqué au sein de notre structure périscolaire, il est
consultable sur notre site internet à la rubrique « Documents utiles » : http://www.lespeltiots.fr/pages/nosdocuments-utiles/documents-utiles.html
Il est basé sur celui du ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse au 30 octobre 2020 ainsi que sur celui
établi pour les Accueils Collectifs de Mineurs à cette même date.
Nous le mettons en œuvre dans la continuité des derniers protocoles sanitaires tout en organisant la vie de la
structure notamment le plan de la qualité pédagogique et sur celui du bien-être des enfants, une de nos priorités.
Nos projets ne s’arrêtent pas , nous les adaptons et organisons notre fonctionnement en fonction du protocole. Le
tout avec une certaine dose de bon sens.
-Les points essentiels déjà en vigueur depuis le 1er septembre :
-Les parents ne sont toujours pas admis à rentrer dans l’établissement
-L’heure incompressible fixée à 17h30 est toujours suspendue afin de fluidifier la venue des parents (jusqu’au
vendredi 6 novembre)
-La sonnette est toujours provisoirement enlevée et le portail restera ouvert, le tout afin d’éviter tout point de
contact.
-Le port du masque est obligatoire dès l’entrée au niveau du portail pour tous les adultes
-Nous avons gardé pour les enfants un sens de déplacement dans l’intérieur du bâtiment, nous procédons au lavage
des mains régulier, nous procédons à la désinfection du matériel une fois par jour, et nous organisons la restauration
scolaire de la façon à ce que les enfants ne touchent que leurs couverts. Depuis peu ils se servent eux-mêmes
uniquement l’eau. Également dans la salle de restauration les enfants sont installés par classe.
-Ce que nous renforçons au 2 novembre :
-Le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans dès le portail d’entrée de la cour
-Limitation du brassage entre les classes (maternelle et élémentaire), 1 mètre entre chaque groupe classe. Nous
avons aménagé plusieurs salles d’activité ou espace, une pour chaque classe (dans la cour également). Matériel
installé et propre pour chaque espace.
-La désinfection des points de contact, jeux, plusieurs fois par jour
-L’aération de l’établissement en tenant compte également du plan Vigipirate renforcé.
-Renforcement des sens de circulation dans l’établissement
-Les enfants sont placés sur les tables de la restauration par classe et de façon à garder un maximum de distance
entre eux. On arrive à fluidifier les groupes dans la salle de restauration, notamment en faisant déjeuner les enfants
de l’élémentaire sur un plus grand créneau horaire (modification horaires école élémentaire). Du coup les CP/CE1
déjeuneront tous les jours de la semaine au 1er service.

Notez qu’un enfant ne pourra être accueilli s’il présente de la fièvre et des symptômes évoquant la COVID19 et/ou
à un autre membre de la famille. Pour ce point on favorisera bien sûr les échanges entre la direction et les familles.
Notez également que dans un souci de suivi de la qualité pédagogique de notre accueil nous remettons à compter
du lundi 9 novembre l’heure incompressible fixée à 17h30. Merci de bien respecter les distances entre les
personnes lorsque vous viendrez récupérer vos enfants ainsi que le sens de circulation dans la cour.
Enfin merci de privilégier les paiements de vos factures en CB via le portail famille ou en optant pour le
prélèvement.
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Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus amples informations.
Nous souhaitons à tous de se porter au mieux dans cette période troublée.
À bientôt,
Bien cordialement,
JFD

Jean-François DESINDE
Animateur territorial

Directeur CSE Les Pel'tiots
16 rue des vignes
57245 PELTRE
Ligne directe : 03 87 74 14 63
periscolaire.peltre@pep57.org
www.lespeltiots.fr
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