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PROTOCOLE SANITAIRE DU 
ACCUEIL

L’ouverture des accueils collectifs de mineurs sont soumises à certaines restrictions visant à limiter la propagation

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire fixe les modalités d’ouverture des accuei

Le protocole sanitaire applicable aux ACM en date du 12 février 2021
respecter, autant que faire se peut, les mesures de protection

Le port d’un masque « grand public filtration supér
de six ans et plus ainsi que pour les encadrants

est matériellement possible et lorsque le port du masque n’

Les protocoles du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports traduisent les prescriptions émises par le
autorités sanitaires pour qu’elles soient applicables par les organisateurs et services de l’Etat dans le cadr

sont adaptés régulièrement en fonction de la situation sanitaire.

Ainsi, en adéquation avec le protocole de l’école, le service jeunesse met en place les mesures suivantes dans son organisati

1 – Durée 

Jusqu’à nouvel ordre. La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation 
des activités. 

2 – Type d’accueil 

Est concerné notre accueil périscolaire comprenant

3 – Nombre de mineurs 
 
Notre accueil périscolaire peut accueillir 60 mineurs maximum par 
Le temps méridien n’est pas concerné par cette limite.

 

 

HAINAUT 

PROTOCOLE SANITAIRE DU SERVICE JEUNESSE 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 Préambule 

L’ouverture des accueils collectifs de mineurs sont soumises à certaines restrictions visant à limiter la propagation
l’épidémie de la COVID 19. 

1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 
de l’état d’urgence sanitaire fixe les modalités d’ouverture des accuei

Le protocole sanitaire applicable aux ACM en date du 12 février 2021 précise que, pendant leurs activités, les enfants doivent 
respecter, autant que faire se peut, les mesures de protection : gestes barrières, port du masque pour les plus de 6 ans, 

limitation du brassage. 
grand public filtration supérieure à 90% » est désormais obligatoire dans les ACM pour les mineurs 

et plus ainsi que pour les encadrants ; La règle de distanciation physique est désormais de deux mètres
est matériellement possible et lorsque le port du masque n’est pas permanent.

Les protocoles du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports traduisent les prescriptions émises par le
autorités sanitaires pour qu’elles soient applicables par les organisateurs et services de l’Etat dans le cadr

sont adaptés régulièrement en fonction de la situation sanitaire.

Ainsi, en adéquation avec le protocole de l’école, le service jeunesse met en place les mesures suivantes dans son organisati
des temps périscolaires. 

 PROTOCOLE SANITAIRE 

Jusqu’à nouvel ordre. La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation 

périscolaire comprenant : la garderie du matin, le temps méridien et 

0 mineurs maximum par sur les temps de garderie
Le temps méridien n’est pas concerné par cette limite. 

L’ouverture des accueils collectifs de mineurs sont soumises à certaines restrictions visant à limiter la propagation de 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 
de l’état d’urgence sanitaire fixe les modalités d’ouverture des accueils collectifs de mineurs (ACM). 

précise que, pendant leurs activités, les enfants doivent 
: gestes barrières, port du masque pour les plus de 6 ans, 

» est désormais obligatoire dans les ACM pour les mineurs 
La règle de distanciation physique est désormais de deux mètres lorsqu’elle 

est pas permanent. 

Les protocoles du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports traduisent les prescriptions émises par les 
autorités sanitaires pour qu’elles soient applicables par les organisateurs et services de l’Etat dans le cadre de ces accueils. Ils 

sont adaptés régulièrement en fonction de la situation sanitaire. 

Ainsi, en adéquation avec le protocole de l’école, le service jeunesse met en place les mesures suivantes dans son organisation 

Jusqu’à nouvel ordre. La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation 

temps méridien et la garderie du soir. 

garderies (matin et soir). 
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4 – Suivi sanitaire 

Sous l’autorité du responsable du service jeunesse
référent covid-19. Il formalise et est chargé de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus 
respectant les recommandations du HCSP du 7 juillet 2020 « relatif à l’adaptation des mesures concernant les 
différentes doctrines à appliquer dans les milieu
l’évolution du virus SARS-CoV-2 dans le cadre de la préparation de la rentrée de septembre 2020 ». Ces règles 
prévoient la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou

5 - Communication avec les familles 

Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités d’organisation de 
l’accueil et, notamment, de la constitution de sous
barrières par eux-mêmes et leurs enfants à l’arrivée au sein de l’accueil.
Egalement, le service jeunesse diffuse des informations par mails, affiches ou encore via sa page Facebook «
Jeunesse Aubry du Hainaut ». 

6 – Lieux d’activités 

Les enfants sont accueillis dans la salle des M
 
Afin de limiter le brassage des groupes et suivre l’organisation
savoir : 
 

- Bulle 1 : Maternels (PS, MS et GS) 
- Bulle 2 : CP, CE1, CM2 
- Bulle 3 : CE2, CM1 

Sur le temps méridien, les enfants ont accès également aux extérieurs de l’établissement (cour, city stade, etc.) quand la 
météo le permet. 

7 - Les locaux et l’accueil 

L’accueil est assuré dans nos locaux, enregistrés à cet effet auprès du Service Départementale à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports. 

L’équipe d’animation se tiendra de respecter 
relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement du 

Les locaux (salle des mazingues et cantine) sont aérés avant l’arrivée des mineurs et entre les temps d’activités ou 
repas. 
Un nettoyage et désinfection des grandes surfaces 
lavage des sols est réalisé quatre fois par semaine

HAINAUT 

responsable du service jeunesse, son adjoint est chargé du suivi sanitaire et est donc désigné 
formalise et est chargé de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus 

respectant les recommandations du HCSP du 7 juillet 2020 « relatif à l’adaptation des mesures concernant les 
différentes doctrines à appliquer dans les milieux scolaire et universitaire et pour l’accueil collectif des mineurs

2 dans le cadre de la préparation de la rentrée de septembre 2020 ». Ces règles 
prévoient la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou avéré de la Covid-19. 

Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités d’organisation de 
l’accueil et, notamment, de la constitution de sous-groupes de mineurs, de l’importance du respect des gestes 

mêmes et leurs enfants à l’arrivée au sein de l’accueil. 
Egalement, le service jeunesse diffuse des informations par mails, affiches ou encore via sa page Facebook «

eillis dans la salle des Mazingues lors des temps de garderies périscolaires.

roupes et suivre l’organisation des classes au sein de l’école, trois

Sur le temps méridien, les enfants ont accès également aux extérieurs de l’établissement (cour, city stade, etc.) quand la 

enregistrés à cet effet auprès du Service Départementale à la Jeunesse, à 

 strictement les recommandations sanitaires précisées par le protocole 
elatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement du 12 Février 2021. 

Les locaux (salle des mazingues et cantine) sont aérés avant l’arrivée des mineurs et entre les temps d’activités ou 

des grandes surfaces (tables,  chaises) et du bloc sanitaire ainsi qu’un balayage et 
fois par semaine : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi après la garderie du soir.

et est donc désigné 
formalise et est chargé de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus 

respectant les recommandations du HCSP du 7 juillet 2020 « relatif à l’adaptation des mesures concernant les 
x scolaire et universitaire et pour l’accueil collectif des mineurs selon 

2 dans le cadre de la préparation de la rentrée de septembre 2020 ». Ces règles 
 

Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités d’organisation de 
du respect des gestes 

Egalement, le service jeunesse diffuse des informations par mails, affiches ou encore via sa page Facebook « Service 

s lors des temps de garderies périscolaires. 

des classes au sein de l’école, trois bulles ont été créés, à 

Sur le temps méridien, les enfants ont accès également aux extérieurs de l’établissement (cour, city stade, etc.) quand la 

enregistrés à cet effet auprès du Service Départementale à la Jeunesse, à 

précisées par le protocole 

Les locaux (salle des mazingues et cantine) sont aérés avant l’arrivée des mineurs et entre les temps d’activités ou 

(tables,  chaises) et du bloc sanitaire ainsi qu’un balayage et 
Vendredi après la garderie du soir. 
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Les enfants ne sont pas autorisés à se rendre dans le
le temps du midi, où la bulle 3 est scindée en deux afin de pouvoir permettre la bonne réalisation des deux temps 
de services, à savoir : 

- Service 1 : maternels (PS, MS et GS) et CM1 encadrés par 3 animateurs + 1 bén
- Service 2 : CP, CE1, CE2 et CM2 encadrés par 2 animateurs + 1 bénévole

Les horaires d’arrivées et de départ seront à respecter

- Garderie du matin : 7h30-8h20
- Garderie du soir 1 : 16h30-17h30
- Garderie du soir 2 : 17h30-18h3

Aucune exception ne pourra être appliquée.

Afin d’éviter les attroupements au début et à la fin de 
distanciation d’un mètre minimum. 

Les responsables légaux ne sont pas autorisés 

Les responsables légaux signalent donc leur présence
l’intérieur. 
Sur le temps de garderie du matin, les enfants sont ensuite invités à rejoindre leur bull
mains à l’entrée. Ensuite, un départ échelonné par bulle est
 
Sur le temps de garderie du soir, les responsables légaux signalent leurs présences à l’animateur qui se 
chercher leurs enfants. 

8 – Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 
secondes. L’ensemble des toilettes sont équipés à cet effet de serviette en 

Nous utilisons également du gel hydro alcoolique

Le lavage des mains est réalisé, à minima :  
 
- à l’arrivée à la garderie du matin 
- avant et après chaque repas  
- avant et après les temps libres 
- après être allé aux toilettes  
- le soir avant le départ de l'accueil garderie du soir

 Les animateurs participent en outre à sensibiliser les enfants sur la nécessité d'un lavage de main en rentrant au 
domicile. 
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ne sont pas autorisés à se rendre dans les autres bulles que celle à laquelle ils sont rattachés
midi, où la bulle 3 est scindée en deux afin de pouvoir permettre la bonne réalisation des deux temps 

: maternels (PS, MS et GS) et CM1 encadrés par 3 animateurs + 1 bénévole 
: CP, CE1, CE2 et CM2 encadrés par 2 animateurs + 1 bénévole 

seront à respecter impérativement : 

8h20 
17h30 
18h30 

exception ne pourra être appliquée. 

d’éviter les attroupements au début et à la fin de l’accueil, les responsables légaux seront tenus de 

pas autorisés à rentrer dans les locaux servant au périscolaire.

ignalent donc leur présence à la porte d’entrée de la salle, qui ne peut être 

es enfants sont ensuite invités à rejoindre leur bulle après
départ échelonné par bulle est organisé pour amener les enfants aux classes.

, les responsables légaux signalent leurs présences à l’animateur qui se 

Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 
secondes. L’ensemble des toilettes sont équipés à cet effet de serviette en papier jetable. 

hydro alcoolique, sous l’étroite surveillance d’un adulte. 

de l'accueil garderie du soir 

Les animateurs participent en outre à sensibiliser les enfants sur la nécessité d'un lavage de main en rentrant au 

à laquelle ils sont rattachés, sauf pour 
midi, où la bulle 3 est scindée en deux afin de pouvoir permettre la bonne réalisation des deux temps 

 

les responsables légaux seront tenus de respecter la 

servant au périscolaire. 

à la porte d’entrée de la salle, qui ne peut être ouverte que depuis 

après avoir procédés au lavage des 
organisé pour amener les enfants aux classes. 

, les responsables légaux signalent leurs présences à l’animateur qui se chargera d’aller 

Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 

Les animateurs participent en outre à sensibiliser les enfants sur la nécessité d'un lavage de main en rentrant au 
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9 - Les règles de distanciation 

Les groupes sont constitués pour tous les temps 

Nos espaces sont organisés de manière à maintenir la

Pour les maternels : La distanciation physique doit être maintenue entre les 
différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’
espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.

Pour les primaires : Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins deux mètres lorsqu’elle est 
matériellement possible et lorsque le port du masque n’est pas permanent, dans les espaces clos, entre les 
encadrants et les mineurs ainsi qu’entre les mineurs quand ils s
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités 
physiques et sportives. Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet 
respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre les mineurs. La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre 
les mineurs de groupes différents. 

10 - Le port du masque (masques grand public

ENCADRANTS 
Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 
prenant part à l’accueil tant dans les espaces c
 
PRIMAIRES 
Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les mineurs de six ans ou plus dans les 
espaces clos et dans les espaces extérieurs. Les enfants inscrits en classes 
n’ont pas encore 6 ans. 
 
MATERNELS 
Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs 
COVID-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’u
 
REPAS et PRATIQUES SPORTIVES 
Lorsque le port du masque est incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, ...)
obligatoire sur ce temps. Dans ces situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au 
respect de la distanciation.  

Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants
heures). 

Les parents jouent un rôle essentiels dans le respect des gestes barrières de leurs enfants, en les sensibilisants sur les 
consignes sanitaires à appliquer. 
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pour tous les temps d’accueils (matin, midi et soir). 

Nos espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les bulles.

La distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de moins de six ans de groupes 
différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même groupe
espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. 

Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins deux mètres lorsqu’elle est 
matériellement possible et lorsque le port du masque n’est pas permanent, dans les espaces clos, entre les 

mineurs quand ils sont côte à côte ou face à face.
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités 

Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de 
respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus 

La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre 

grand public) 

Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 
prenant part à l’accueil tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. 

Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les mineurs de six ans ou plus dans les 
Les enfants inscrits en classes élémentaires sont également concernés même s’ils 

Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs de moins de 6 ans sauf lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection 
19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté, dans l’attente de leurs responsables légaux.

est incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, ...)
situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au 

Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants (environ 1 masque/créneau de 4 

un rôle essentiels dans le respect des gestes barrières de leurs enfants, en les sensibilisants sur les 

plus grande distance possible entre les bulles. 

mineurs de moins de six ans de groupes 
un même groupe, que ce soit dans les 

Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins deux mètres lorsqu’elle est 
matériellement possible et lorsque le port du masque n’est pas permanent, dans les espaces clos, entre les 

ont côte à côte ou face à face. 
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités 

absolument pas de 
respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus 

La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre 

Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 

Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les mineurs de six ans ou plus dans les 
élémentaires sont également concernés même s’ils 

sauf lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection 
n masque adapté, dans l’attente de leurs responsables légaux. 

est incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, ...), celui-ci n’est plus 
situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au 

(environ 1 masque/créneau de 4 

un rôle essentiels dans le respect des gestes barrières de leurs enfants, en les sensibilisants sur les 
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11 - Les activités 

Les activités proposées tiennent compte de la distanciation et des gestes barrières, en respectant
précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces 
règles. 

Dans la mesure du possible, nous privilégions 
les temps périscolaires de manière à limiter la circulation de ces derniers au sein de l’établissement.

L’organisation de nos activités en plein air est 
simultanément dans les espaces utilisés permette le

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même groupe constitu
livres, jeux, crayons, etc.). Si elle est permise, on veillera à la réalis
désinfection au minimum quotidienne (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation).

Ainsi, des bacs « à jeux sales » sont organisés par bulle, 
par l’équipe encadrante ou isolés durant 24h.

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
Des activités physiques et sportives peuvent être organisées, 
la règlementation applicable aux activés sportives et des 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid
d'urgence sanitaire. 
Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit
nature même, l'activité sportive ne le permet pas.
Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227
code de l'action sociale et des familles peuvent être organisées en plein air, sans préjudice des éventuelles 
interdictions ou restrictions d’organisation en vigueur au niveau national ou départemental.

Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise e
culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le respect des règles de distanciation 
et des gestes barrières. 

12 - Les transports 

Les activités du périscolaire et du temps méridien ne nécessite pas de s

13 - La restauration 

Pour rappel, il existe deux temps de service : 

- Service 1 (11H30-12h20) : maternels (PS, MS et GS) et CM1 encadrés par 3 animateurs + 1 bénévole
- Service 2 (12h30-13h20) : CP, CE1, CE2 et CM2 encadrés par 2 

HAINAUT 

Les activités proposées tiennent compte de la distanciation et des gestes barrières, en respectant
précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces 

nous privilégions le maintien des mineurs dans la les bulles qui leurs sont impartis durant 
temps périscolaires de manière à limiter la circulation de ces derniers au sein de l’établissement.

est conçue de façon à ce que le nombre de mineurs présents 
simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la distanciation lorsque cette dernière est requise.

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même groupe constitué doit rester l’exception (ballon, jouets, 
livres, jeux, crayons, etc.). Si elle est permise, on veillera à la réalisation d’une hygiène des mains et à une 
désinfection au minimum quotidienne (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 

» sont organisés par bulle, afin qu’après chaque utilisation, ceux-
l’équipe encadrante ou isolés durant 24h. 

Des activités physiques et sportives peuvent être organisées, en plein air, dans le respect des mesures d’hygiène, de 
la règlementation applicable aux activés sportives et des prescriptions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 

Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum de 2 mètres, sauf lorsque, par sa 
nature même, l'activité sportive ne le permet pas. 
Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227

amilles peuvent être organisées en plein air, sans préjudice des éventuelles 
interdictions ou restrictions d’organisation en vigueur au niveau national ou départemental. 

Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise en place d’activités 
culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le respect des règles de distanciation 

Les activités du périscolaire et du temps méridien ne nécessite pas de sortie en dehors des locaux.

 

: maternels (PS, MS et GS) et CM1 encadrés par 3 animateurs + 1 bénévole
13h20) : CP, CE1, CE2 et CM2 encadrés par 2 animateurs + 1 bénévole

Les activités proposées tiennent compte de la distanciation et des gestes barrières, en respectant les règles 
précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces 

qui leurs sont impartis durant 
temps périscolaires de manière à limiter la circulation de ces derniers au sein de l’établissement. 

conçue de façon à ce que le nombre de mineurs présents 
sque cette dernière est requise. 

doit rester l’exception (ballon, jouets, 
ation d’une hygiène des mains et à une 

 

-ci soient désinfectés 

, dans le respect des mesures d’hygiène, de 
1310 du 29 octobre 2020 

19 dans le cadre de l'état 

être au minimum de 2 mètres, sauf lorsque, par sa 

Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du 
amilles peuvent être organisées en plein air, sans préjudice des éventuelles 

 

n place d’activités 
culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le respect des règles de distanciation 

ortie en dehors des locaux. 

: maternels (PS, MS et GS) et CM1 encadrés par 3 animateurs + 1 bénévole 
animateurs + 1 bénévole 
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L’aménagement de la cantine est prévu de façon à ne pas créer de brassage entre les différents groupes. Ainsi, 
chaque table est attribuée à une classe par service.
habituelle. 

Egalement, un ordre d’entrée et de sortie, par classe, dans la cantine est mise en place.

Le personnel de cantine nettoie et désinfecte les tables après chaque service.

14 - La prise de température 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En cas de fièvre 
(38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid
foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli

Les parents devront informer le service jeunesse, si
concerné : 

- Par téléphone au 03.27.28.13.86 
 

-  par mail  service-jeunesse@aubryduhainaut.fr

L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en 
mesure d’être reçu en ACM. 

En cas de suspicion ou d’un cas avéré de covid

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-
et le port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température peut être réalisée 
par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.

En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.

De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a été testé 
positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, 

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions 
définies par les autorités sanitaires. 

Ces moyens mis en œuvres en vont de même pour le personnel encadrant.

 

[Ce protocole peut-être modifié à tout moment
autorités compétentes sur nos activités périscolaires]
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