
Chers parents,  

En complément du 1° courrier reçu cette semaine, précisions sur les règles et consignes à respecter 

pour cette rentrée 2020.2021 pour l’accueil de loisirs et périscolaire, suite au nouveau protocole 

sanitaire de Jeunesse et Sports reçu par nos services le 3/09/2020.  

MERCI DE LE LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES, D’ECHANGER ET D’INFORMER VOS ENFANTS. 

-Les horaires d’aps reprennent de manière traditionnelle : 7h-8h45, et 16h15-19h sauf 16h15-18h30 

le vendredi soir. Pour le mercredi : l’alsh est ouvert de 7h à 19h. Cependant, afin d’assurer le 

roulement des caisses de jeux et la désinfection du mobilier utilisé par les enfants, nous ferons ranger 

les jeux aux enfants 15 min avant la fermeture du centre le soir. Les enfants attendront leurs parents 

dans le hall d’accueil avec quelques livres à disposition. 

-Chaque adulte ou enfant de 11 ans et plus doit porter un masque dès le franchissement du portail de 

la Maison de l’Enfance. 

-Désinfection des mains avant d’appuyer sur le visiophone à l’entrée (distributeur de gel 

hydroalcoolique mis à disposition près du digicode). 

-2 parents uniquement dans le hall pour accompagner ou réceptionner son enfant, les autres parents 

attendrons à l’extérieur. Veiller à ne pas rester trop longtemps à l’accueil afin que la circulation dans 

le hall reste fluide. Privilégier le mail pour l’échange d’informations. 

-LAVAGE DE MAINS : il doit être réalisé par les enfants à l’arrivée dans le 

centre, avant et après chaque repas, avant et après avoir été en extérieur, 

après avoir été aux toilettes le soir et avant de rentrer chez soi. Penser à leur 

rappeler ces consignes, et soyez particulièrement vigilant notamment quand 

vous venez chercher votre enfant le soir (lui rappeler le lavage des mains) afin 

de faciliter le respect des consignes et gestes barrières. 

-Dès leur arrivée, les enfants déposent leur cartable en extérieur, leur vêtement à l’intérieur (mise en 

place de photo pour déterminer leur porte-manteau).  

-Pour l’arrivée et le départ en périscolaire et en accueil de loisirs, même si les enfants sont 

dehors, se présenter à l’accueil afin que nous notions l’enfant.  

-La personne chargée d’accompagner à l’entrée et à la sortie l’enfant doit avoir 14 ans révolu 

(règlement jeunesse et sports en vigueur). 

-Pour le périscolaire du soir et le mercredi, prévoir une gourde notée au nom de l’enfant qui restera 

dans le cartable ou le sac pour faciliter l’hydratation des enfants au cours de la journée et du temps 

périscolaire : nous servons de l’eau au goûter et au déjeuner du mercredi, en dehors de ces moments-

là, les enfants doivent avoir leur gourde afin de ne pas multiplier le nettoyage de gobelets. 

-Noter les vêtements, sacs, vestes etc des enfants : déjà beaucoup d’oubli d’affaires à l’accueil !! 

-Prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’accueil. En cas de fièvre (38°) ou de 

symptômes évoquant la covid 19, votre enfant ne pourra pas être accueilli à l’aps ou à l’alsh. Chaque 

famille est responsable de la santé de son enfant. Il est nécessaire de consulter un médecin à la 

moindre suspicion covid et ensuite d’informer l’établissement de la décision de ce dernier. 

Cordialement 

La Planche, le 5 septembre 2020 

GABORIEAU Sonia, directrice de l’alsh-aps de la Planche 


