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 L’ACCUEIL POUR PK (PAULINE KERGOMARD MATERNEL 3/6 ANS)
L’ACCUEIL DU MATIN A LIEU ENTRE 7H30 ET 9H ET L’ACCUEIL DU SOIR ENTRE 17H ET 18H00.
Dans la mesure du possible merci de venir récupérer vos enfants tôt, en effet les temps d’accueil dans un
espace limité sont longs pour les enfants surtout dans le contexte actuel.
Aucun parent n’est autorisé à rentrer dans le bâtiment. Vous êtes accueillis devant la salle de votre enfant.
La porte d’entrée habituelle est verrouillée (sauf si besoin d’un renseignement au secrétariat). Merci de ne
pas faire de regroupement entre parents devant les lieux d’accueil
Un sens de circulation est tracé au sol pour vous orienter au mieux. Vous devrez rentrer par le portail
d’entrée habituel et faire le tour du bâtiment pour ressortir (par le grand portail de l’école).
Devant chaque salle un animateur accueille votre enfant. Il est demandé à chacun de respecter le mètre de
distance si il y a de l’attente devant la salle.
Pour les parents qui ont un enfant à Pk et au Fort, vous devrez d’abord déposer le petit de Pk (par l’entrée
de Pk) et ensuite déposer le grand à l’accueil du Fort, dans la cour de l’école.
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant, vous êtes invités à prendre sa
température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C et plus), votre enfant
ne peut pas prendre part à l’accueil de loisirs.
Si votre enfant présente des symptômes, il sera isolé dans une salle prévue à cet effet. Vous serez
immédiatement informé et devrez venir le récupérer dans les plus brefs délais.
Vous vous engagez à sensibiliser votre enfant aux gestes barrières et à la distanciation physique.
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 L’ACCUEIL POUR LE FORT(CENTRE PRIMAIRE 6/10 ANS)
L’ACCUEIL DU MATIN A LIEU ENTRE 7H30 ET 9H ET L’ACCUEIL DU SOIR ENTRE 17H ET 18H00.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires pour le bon déroulement de la journée.
L’entrée et la sortie se font par le grand portail vert comme habituellement mais il y a un sens de circulation
balisé au sol. Aucun parent ne pourra rentrer dans l’enceinte de l’école. Une partie de l’équipe pédagogique
est présente au portail pour pointer la présence de votre enfant et l’orienter dans son groupe.
Il n’y a pas de bus pour conduire les enfants jusqu’au Fort. Tout se fait en pédibus en respectant la
distanciation physique sur la route. Le soir idem pour redescendre du Fort.
Pour les parents qui ont un enfant au Fort et à PK, vous devrez d’abord déposer le petit de Pk (par l’entrée
de Pk) et ensuite déposer le grand à l’accueil du Fort.
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant, vous êtes invités à prendre sa
température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C et plus), votre enfant
ne peut pas prendre part à l’accueil de loisirs.
Si votre enfant présente des symptômes, il sera isolé dans une salle prévue à cet effet. Vous serez
immédiatement informé et devrez venir le récupérer dans les plus brefs délais
Vous vous engagez à sensibiliser votre enfant aux gestes barrières et à la distanciation physique.
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 TEMPS D’ACCUEIL DES ENFANTS
Chaque animateur est équipé d’un kit comprenant gel hydroalcoolique, gants et lingettes désinfectantes. Ce
matériel est utile pour le nettoyage des mains si besoin et/ou pour nettoyer une surface.
Ils sont dans l’obligation de porter un masque si la distanciation d’au moins 1 mètre n’est pas possible .
Ils sont invités également à contrôler leur fièvre avant de commencer leur journée.
Pour éviter tout incident, les enfants ont interdiction d’apporter du gel hydroalcoolique, sachant qu’il y en a
à l’entrée de chaque salle (il est utilisé sous la surveillance d’un adulte).
Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation physique et des gestes barrières. Chaque
activité fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.
Les activités de plein air sont organisées dans l’enceinte des structures. Pas de sorties prévues tant que les
conditions ne le permettent pas.
Chaque groupe est définit par tranche d’âge et a une salle attitrée pour toute la durée de la période
d’accueil.
Pas d’activités communes avec les autres groupes.
Les échanges de jeux, ballons, crayons, livres etc… sont autorisés dans un même groupe. Néanmoins il vous
est demandé de prévoir un sac à dos pour votre enfant avec : une petite bouteille d’eau nominative et une
casquette si nécessaire.

www.cpng-saintpriest.fr
3

Comité pour nos gosses

PROTOCOLE SANITAIRE DESTINE AUX PARENTS

As s ociation loi 1901
Si ège social
28 a venue Pierre Mendès France
69800 Sa i nt-Priest
 04.72.23.00.83
 cpng@free.fr

Les salles d’activités sont aérées matin, midi et soir.
Il y a également une désinfection une fois dans la journée de tout le matériel : poignées de portes, mobiliers,
sanitaires, matériel pédagogique.
Pour les temps de sieste et temps calme, nous déplaçons le matériel de salle en salle afin de privilégier le
maintien des enfants dans la même salle d’activité durant la journée.
Les couchettes sont installées de sorte à respecter les règles de distanciation.

 TEMPS DU REPAS
Les repas sont fournis comme d’habitude par la cuisine centrale. La salle de restauration est installée de
sorte à respecter les gestes barrières. Six personnes par table et du même groupe.
Pour les enfants du Fort, les repas sont servis dans les salles d’activités.
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