PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE
REOUVERTURE ACM
20 MAI 2020

Ce protocole est établi dans l'intérêt de la santé des enfants, des familles et des
professionnels accueillis au sein des ACM (Accueil Collectif de Mineurs) 3/11ans de
l’Espace Berthaudière. Il vieille également à la prévention des maladies transmissibles
en collectivité. Il doit être appliqué au quotidien.
Il est valable à partir du mercredi 20 mai 2020, pour une durée indéterminée.
A tout moment, toutes les mesures citées dans le protocole peuvent être durcies
ou assouplies en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, des demandes du
gouvernement et du gestionnaire.
Nous pouvons d’ores et déjà annoncer qu’il sera modifié dès le mercredi 3 juin,
afin d’adapter nos accueils à des effectifs plus importants :
notamment la partie « locaux ».

1. Symptômes évocateurs du Covid-19
•
•
•
•
•

fièvre > à 38°
toux
troubles respiratoires
douleurs de type grippal : maux de tête, courbatures, fatigue...
sensation de perte du goût ou de l'odorat chez l'adulte

2. Les professionnels
Tout professionnel présentant un symptôme évocateur d’une atteinte par le Covid-19,
ne devra pas se présenter à son travail et devra prendre l’avis d’un médecin avant son
retour.
Il doit respecter les gestes barrières, pas de contact physique entre professionnels.
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L’équipe d’animation :
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

2 animateurs minimum par groupe. Renfort possible (Nathalie et Audrey).
Chaque animateur devra prendre sa température à son arrivée ainsi qu’à sa
sortie du centre social. Il notera le relevé sur un suivi affiché dans le bureau de
direction.
Chaque animateur devra porter un masque, qu’il changera à 12h, puis à 16h.
(voir protocole masques affiché)
Tshirt animateur et parkas donnés par Nathalie ou Audrey le jour de l’accueil.
Ils sont individuels. (Ne pas se les échanger) L’Espace Berthaudière s’occupe
de laver les Tshirts et parkas animateurs : les déposer en fin de journée, dans
la panière de linge sale située au vestiaire.
Utilisation individuelle de talky walkies. Ne pas se les prêter. Ces talky walkies
sont nécessaires pour communiquer entre groupe.
Désinfecter jouets et matériel pédagogique durant la pause du déjeuner puis le
soir avant de quitter les locaux.
Signaler tout manque de matériel de désinfection au plus vite
Chaque animateur sera mis au courant des règles et protocoles, affichés dans
les locaux, avant l’heure d’accueil du public. Lors du briefing : visite des locaux
(salles et matériel nécessaire au nettoyage), lecture des affichages,
questions/réponses…)
Faire laver les mains aux enfants toutes les heures, voire plus en fonction du
non-respect des règles sanitaires
Aérer les salles d’activités un maximum
WC : utiliser les WC les plus proches de la salle d’activités – ou si nécessaire
les WC salariés dans le vestiaire. Désinfecter cuvette et bouton « chasse »
après votre passage
Dans les vestiaires : une seule personne autorisée à la fois

Protocole d’arrivée et de départ de l’équipe (récapitulatif) :
A l'arrivée
• se laver les mains (voir protocole lavage des mains)
• prendre sa température et la noter sur la fiche suivie affichée dans le bureau de
direction
• changer de chaussures
• mettre un masque lavable ou jetable (fourni par le centre social)
• se laver les mains avant l'entrée en salle d’activités
Au départ
• à l'arrivée dans le vestiaire, enlever son masque et le déposer dans la panière
à linge ou poubelle
• changer de chaussures
• se laver les mains avant de partir
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3. Les familles
Ne pourra se présenter au centre social aucun parent ou membre du foyer présentant
un des symptômes évocateurs d’une atteinte du Covid-19. L’enfant ne pourra pas être
accueilli non plus.
Les familles devront rester en dehors du bâtiment centre social lorsqu’elles déposeront
leur enfant. L’équipe du secteur enfance-jeunesse recommande toutefois aux familles,
de venir déposer leur enfant devant l’entrée adaptée afin d’échanger avec les
responsables.
Les familles peuvent appeler le centre social pour tout conseil, questions ou
renseignements au 04.78.49.13.27. Elles peuvent également contacter la directrice
des ACM : Audrey Schneider par mail : a.schneider@espace-berthaudiere.fr
Les arrivées et les départs
• Un seul adulte par enfant
• Accueil Loupiots/p’tits loups 3/6ans => L'accueil se fera à l'extérieur « entrée
Petite Enfance » (côté 3/6ans), ou dans le SAS si besoin
• Accueil Mômes/Gones 6/11ans => accueil à l’entrée principale du centre social
• Les parents sont accueillis un par un, une file d'attente sera respectée le long
du bâtiment, avec un marquage au sol
• Nous demandons à ce que les parents portent un masque durant les
transmissions. Pas de masque pour l'enfant
• Mise à disposition à l'entrée de la solution hydro-alcoolique
• Accueil par un membre de l’équipe en respectant une distance d’au moins 1 m

4. Les enfants
Le port du masque est proscrit pour les 3/6ans, et non obligatoire pour les 6/11ans.
Les Mômes et Gones peuvent en porter si vous le souhaitez, pensez à les informer
sur les mesures recommandées pour le porter en toute sécurité.
L'enfant ne pourra être accueilli :
• Si un membre du foyer présente les signes évocateurs du Covid-19
• S'il présente une température supérieure à 38°. La fièvre pouvant être le seul
signe, l'enfant ne pourra être accueilli sans certificat médical attestant qu’il ne
s’agit pas d’une affection liée au Covid-19
• S’il présente une toux et ou des difficultés respiratoires
L'enfant présente des signes évocateurs du Covid-19 pendant le temps
d'accueil :
• L’enfant sera isolé, avec un membre de l’équipe à distance respectable
• Les parents seront immédiatement contactés et ils devront venir chercher
l’enfant sans délai
• Les parents devront informer du diagnostic, la structure dans les plus brefs
délais
• La durée de l'exclusion sera définie par un médecin en lien avec les
recommandations gouvernementales
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5. L’accueil du public
L’accueil doit être réalisé dans le strict respect des gestes barrières et des
recommandations sanitaires, à savoir :
• le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture de
l’établissement. L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures
et produits habituels, avec des gants de ménage. Il doit cependant être réalisé
avec une plus grande fréquence (deux fois par jour). Les objets fréquemment
touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets à
vocation ludique ou pédagogique …) doivent être quotidiennement désinfectés
avec un produit virucide (produits d’entretien virucide (norme NF EN 14476 ou
eau de javel diluée à 0,5 % de chlore actif [1 litre de javel à 2,6 % dans 4 litres
d’eau froide]).
• la présence de savon et/ou de gel hydro-alcoolique en quantité suffisante pour
les enfants et l’équipe encadrante. L’approvisionnement en équipements et
produits nécessaires à l’hygiène est une priorité (savon liquide, essuie-mains à
usage unique, poubelles à ouverture non manuelle) Pas de serviettes, ni de
torchons de cuisine seront utilisés. Si ce matériel est toutefois utilisé, les mettre
en lavage immédiatement à 60°.

Les groupes
Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la
période et n’ont pas d’activité commune avec d’autres groupes. La distanciation et les
mesures d’hygiène sont respectées du mieux possible durant le temps d’accueil.
Chaque groupe ne pourra accueillir que 12 mineurs maximum, encadrés par des
personnels d’animation avec du matériel bien spécifique. Dans la mesure du possible,
chaque groupe restera totalement « étanche » les uns des autres :
• unité de lieu (même salle : préau, classe ou salle d’activités du centre social)
• mêmes mineurs
• mêmes encadrants
• mêmes mobiliers et jeux.

Les locaux
 Loupiots / P’tits Loups : salle des loupiots
• Loupiots et P’tits loups 3-6ans : entrée par l’accès Petite Enfance
(ancienne entrée crèche)
Audrey accueillera les familles devant la porte d’entrée avec listing et fiche de suivi de
température. Les parents devront donner la température de leur(s) enfant(s) prise
avant de venir sur les ACM. Si ce n’est pas fait, nous le ferons à l’entrée.
Les animateurs veilleront à accueillir les enfants, non accompagnés par leurs parents,
dans leur salle, dans le respect de la distanciation sociale.

Protocole ACM / EB /12 mai 2020

Page 4

 Mômes / Gones : salle des Mômes
• Mômes/Gones 6-11ans: entrée du centre social
Nathalie accueillera les familles, suivant le même protocole que pour les 3/6ans, en
notant le relevé de température sur la fiche de suivi ainsi qu’en signalant la présence
des enfants sur le listing. Les animateurs seront dans la salle pour accueillir les
enfants.
•

Le départ du centre : pour tous, l’accueil du soir se fera à partir de 16h00, dans
les mêmes conditions que celles de l’arrivée: un référent à l’accès identifié par
groupe, listing et prise de température de l’enfant par nos soins (notifiée sur la
fiche de suivi).

Organisation des temps d’animation :
Rappel : (dans la mesure du possible), ne pas croiser un autre groupe
Le rythme de la journée reste le même que celui décrit dans le projet pédagogique.
• Afin de limiter les « croisements » de public, les horaires d’accueil seront
exceptionnellement modifiés selon les besoins des familles, afin de s’adapter à
la situation actuelle : Accueil du matin : dès 7h30
Accueil du soir : dès 16h jusqu’à 18h30
• Les activités y compris celles de plein air, doivent être organisées dans
l’enceinte ou à proximité immédiate du centre social. Ainsi, les promenades à
l’extérieur avec les enfants, pour rejoindre par exemple, un terrain d’activités
proche du lieu d’accueil, sont proscrites.
• Comme les porte-manteaux nominatifs, nous ferons créer aux enfants leur
chaise de réalisateur personnelle et nominative
• Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, pions etc… doivent être
évités.
• Les animations coopératives seront privilégiées mais réalisées individuellement
: chacun un arc en ciel, chacun une énigme, chacun une grille de loto, mimes...
tout ça pour un rendu collectif (fichier ressource mis à disposition de l’équipe).

Les jouets et livres
Nous organiserons les espaces pour utiliser le minimum d'objets, afin de faciliter le
nettoyage quotidien. Dans le but de restreindre l’accès à différents jeux notamment
lors de l’accueil, le nombre de certains seront réduits, (poupées, légo, dinette), d’autres
supprimés des salles d’activités (peluches, tête à coiffer…)
Nous ne proposerons ce type de jeux d’accueil que lors de temps surveillés. Chaque
enfant aura son lot de jouets à manipuler. Ils seront nettoyés en amont et après le
temps de jeu.
Les livres ne seront plus disponibles de manière autonome : nous retirerons la
bibliothèque. Seul des temps d’histoires contées ou des temps de lecture avec un lot
de livre par enfant seront proposés.
Le nettoyage se fera de manière régulière, lorsque cela est nécessaire, à la main avec
un produit désinfectant.
Nous utiliserons les machines à laver et le lave-vaisselle pour le nettoyage des jeux.
Ils pourront également être lavés par trempage dans un détergent compatible, puis
rincés et séchés.
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Temps de sieste
•
•
•

Couchette nominative (comme habituellement) et changement
des
draps/couvertures après chaque sieste
Désinfection systématique de la couchette après chaque utilisation
Plus de prêt de peluche (penser à apporter le doudou de votre enfant si besoin).

Temps de repas
•
•
•

Pique – nique tiré du sac (pas frigo / pas four)
Prise de repas à 12h, dans la salle d’activités.
Audrey vous apportera des bouteilles d’eau et des gobelets jetables.

Passage aux WC
•
•
•

Chaque groupe a un WC à sa disposition, proche de sa salle d’activités
(Loupiots/p’tits loups au sein même de leur salle, mômes/gônes : centre social)
Chaque passage aux WC est accompagné. L’animateur devra désinfecter la
cuvette des WC et le bouton « chasse d’eau »
Un distributeur papier toilette feuille à feuille sera mis à disposition dans chaque
WC (papier en rouleau proscrit).

Récapitulons pour vous, parents,
Durant cette période d’urgence sanitaire, il vous sera demandé de :
•
•
•
•
•
•
•
•

déposer votre enfant devant les portes d’entrée, d’accès au groupe de votre
enfant
prendre la température de votre enfant 1 heure maximum avant l’arrivée à
l’accueil de loisirs
préparer un pique-nique et un goûter (qui ne seront pas mis au frigo, ni
réchauffés à l’heure du repas).
apporter une trousse (étiquetée du nom/prénom de l’enfant) de crayons de
couleurs et/ou feutres afin de faciliter l’accès aux jeux
apporter un doudou pour la sieste, si besoin
fournir une paire de chaussons qui restera à l’ACM (pour les 3/6 ans)
étiqueter TOUTES les affaires de votre enfant avec NOM/PRENOM
pour tout renseignement contactez-nous au 04.78.49.13.27
ou par mail a.schneider@espace-berthaudiere.fr
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