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VILLE DE LINAS 
 

PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

durant l’état d’urgence sanitaire – COVID 19 
 

 

I - LES LIEUX ET HORAIRES 

 

« Les Sources » 

Accueils Lieux Horaires 

Accueil du matin Écoles De 7h à 8h25 

Pause méridienne Écoles et Cantine De 11h20 à 13h20 

Accueil du soir Écoles De 16h30 à 19h 

Accueil du mercredi Accueil de loisirs De 7h à 19h 

 

« Carcassonne » 

Accueils Lieux Horaires 

Accueil du matin École De 7h à 8h05 

Pause méridienne École et Cantine De 11h10 à 13h05 

Accueil du soir École De 16h15 à 19h 

Accueil du mercredi Accueil de loisirs           De 7h à 19h 

 

 

II - L’INSCRIPTION AUX ACCUEILS 

 

Dans le contexte actuel et malgré les contraintes imposées, nous avons réorganisé nos 
accueils périscolaires dans le respect des mesures de distanciation sociale et règles 
sanitaires actuelles. 
 
Aussi, les accueils des matins, midis, soirs et mercredis ne pourront se faire qu’en 
capacité réduite. Ils sont donc uniquement réservés aux enfants ayant réintégrés l’école, 
et dont les deux parents travaillent en présentiel (sur présentation des justificatifs 
employeurs) ainsi qu’aux enfants, quel que soit leur âge, de personnels 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 

 

Les enfants Linois scolarisés dans des écoles extérieures à la commune seront accueillis 
sous ces mêmes conditions. 
 
Afin de maitriser les besoins des familles, les réservations sur le portail famille ont été 
bloquées. 
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Si votre enfant reprend le chemin de l’école, un formulaire de réservation aux accueils 
périscolaires vous sera adressé par email (soit par l’école soit par la mairie). Celui-ci sera à 
retourner au service scolaire en mairie ou par email à scolaire@linas.fr 
 
Toute modification de réservation doit être notifiée au plus vite au service scolaire au 
01.69.80.14.04 ou 01.69.80.14.06 
 
III - LE FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS 
 
Ce nouveau fonctionnement a été mis en place à partir du protocole sanitaire national et de 
nos contraintes locales. 
 
Les parents jouent un rôle fondamental dans l’application de ces nouvelles règles. 

La sensibilisation des enfants, en amont, est capitale à la réussite de la mise en œuvre 

de ce protocole afin d’assurer un accueil dans les meilleures conditions d’hygiène 

possible. Nous comptons fortement sur votre implication pour nous aider en ce sens. 

 
REGLES APPLICABLES A TOUS LES ACCUEILS :  
 
Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel, même lorsque la distanciation 
physique peut être respectée. 
 
Le port du masque n’est pas obligatoire en élémentaire mais les enfants peuvent en être 
équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions 
satisfaisantes. Pour les maternels le port du masque est difficile et même déconseillé, sauf 
pour les élèves présentant notamment des pathologies respiratoires chroniques sévères ou 
une immunosuppression, si leur état de santé le permet et s’ils sont en capacité d’en porter 
un. 
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque ceux-ci seront 
accessibles aisément à l’ensemble de la population.  
 
Le personnel ne pourra en aucun cas aider à le mettre ou l’enlever. 
 
Toute personne extérieure est interdite au sein des structures. 
 
Les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’accueil. En cas de fièvre (à partir de 37,8C°) : L’ENFANT NE POURRA ÊTRE ACCUEILLI 
 
La distanciation sociale et les gestes barrières devront être appliqués de la sortie du 
domicile jusqu’à l’arrivée aux structures d’accueil (et jusqu’au retour au domicile), aux 
abords desquelles un marquage au sol et un protocole spécifique sera à respecter. 
 
Les enfants de deux groupes différents ne pourront pas se croiser afin d'établir, si cas de 
Covid-19, une traçabilité claire des personnes en contact. 
 
Les enfants devront respecter la distanciation avec les autres (personnels et enfants) tout 
au long de l’accueil : pas de contact, « bonjour/au revoir » oral, et aucun échange de 
matériel, de jeux, etc… 

 
Tous les déplacements se feront en file indienne en respectant les distances et sans rien 
toucher. 
Au sein des salles, les enfants auront chacun un espace de 4m2 tout autour d’eux. 
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• Accueil du matin 

 

Accueil « Les Sources » : Accueil des enfants en continu, aux portails des écoles (portail 
principal en élémentaire et petit portail maternel dans la même allée). 
Les enfants seront accueillis devant le portail, un par un, en suivant l’ordre des arrivées. Le 
flux des arrivées sera géré par l’agent à l’accueil => prévoir un temps d’attente. 
 
Accueil « Carcassonne » : Les enfants seront accueillis à la porte de la classe (côté 
extérieur), un par un, en suivant l’ordre des arrivées. Le flux des arrivées sera géré par 
l’agent à l’accueil => prévoir un temps d’attente. 
 
Une désinfection des mains par lavage au savon ou solution hydro alcoolique (sous la 
surveillance d’un adulte) sera faite dès leur arrivée avant d’être accueilli par un/e 
animateur/trice dans leur classe respective. 
 
La distanciation physique d’au moins 1m est à respecter lors de l’arrivée et lors de l’attente. 
 

• Pause méridienne 

 

Les enfants seront récupérés dans leur classe par un animateur qui gardera son groupe 
tout au long de l’accueil. 
 
Une désinfection des mains sera effectuée dès la sortie de la classe, avant le repas, après 
le repas et avant le retour en classe. 
 
Un temps à l’extérieur (lorsque le temps le permettra) sera organisé pour tous les groupes 
selon l’organisation définie par l’école, tout en respectant les gestes barrières et la 
distanciation physique => Aucun jeux collectifs, aucun contact physique. 
 
Le repas se déroulera au sein de la cantine où le fonctionnement a été adapté afin de 
respecter les mesures d’hygiène (4m2 par enfant, self fermé en élémentaire, service à table, 
sens unique de circulation, nettoyage et désinfection entre chaque service, etc…). 
 
L’utilisation des micro-ondes étant proscrit, en cas de protocole d’accueil individualisé (PAI), 
la famille veillera à fournir un repas froid pour son enfant. 
 

• Accueil du soir 

 

Accueil « Les Sources » :  
Chaque animateur prendra le relais de l’enseignant(e) au sein de la classe. 
 
Chaque groupe passe aux toilettes et se lave les mains avant de retourner dans sa classe 
afin d’y prendre le goûter (fourni pas la commune) 
 
Les départs se feront à heures fixes toutes les demi-heures : 

- 17h30 

- 18h 

- 18h30 

- 19h 
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Au portail principal de l’école élémentaire et au petit portail maternel dans la même allée. 
Les enfants seront confiés à leur parent par ordre de la file d’attente. 
 
Accueil « Carcassonne » : Les départs seront en continu à partir de 17h jusqu’à 19h. 
 
AUCUN ENFANT NE SERA REMIS AUX PARENTS EN DEHORS DE CES HORAIRES. 

 

• Accueil  du mercredi 

 

Les enfants seront accueillis par ordre d’arrivée, à la porte de l’accueil de loisirs entre 7h et 
9h par l’agent à l’accueil qui régulera le flux d’entrée. 
 
Un parcours est mis en place dans la rampe d’accès extérieur de l’accueil de loisirs et devra 
être scrupuleusement suivi pour l’arrivée et le départ des enfants (sens d’arrivée, espace 
d’1m dans la file, sens de départ) => prévoir un temps d’attente si flux important. 
Une désinfection des mains des enfants sera faite à leur arrivée avant d’entrer dans leur 
section 
 
Les enfants et leur animateur/trice auront une salle attribué. L’animateur/trice gérera son 
groupe du début à la fin de la journée. Ainsi, aucun groupe ne se croisera. 
 
Chaque enfant se fera attribuer une corbeille de jeux et de matériels ainsi qu’une place 
assise ou de jeux au sol qu’il gardera pour la journée. 
 
Le repas se déroulera dans le restaurant municipal avec le même protocole que sur la pause 
méridienne. 
 
Le goûter se prendra dans chaque salle avec un lavage de mains avant et après. 
 
Le départ des enfants se fera de 17h à 19h en suivant le même protocole qu’à l’arrivée => 
prévoir un temps d’attente si flux important. 
 
 

IV - PROTOCOLE EN CAS DE CAS SUSPECT 

 

En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un enfant : toux, 
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, 
etc… 
 

Conduite à tenir par la structure :   

 

 Isolement immédiat de l’enfant avec un masque dans une pièce dédiée permettant la 
surveillance de l’enfant dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des mesures barrières. En cas de doute, le SAMU sera 
contacté. 

 
 Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher leur enfant en respectant les 

mesures barrières. 
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 Rappel par les responsables de l’établissement de la procédure à suivre par les parents 

à savoir : éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation 
d’un test de dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet.  
 

 Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets 
touchés dans les 48h précédentes. 

 
 Poursuite stricte des mesures barrières 
 
En cas de test positif :  

 

  Information de la collectivité de rattachement par le responsable de l’établissement. Les 
autorités sanitaires définissent les modalités de dépistage des autres enfants et 
personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’école ou de 
l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 

 La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par 
un médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle 
est la stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte. 
 

 Information des personnels et des parents des enfants ayant pu entrer en contact avec 
l’enfant malade selon le plan de communication défini par la commune. 

 

Dans tous les cas, l’enfant malade ne pourra réintégrer les accueils que sur 

présentation d’un certificat médical assurant qu’il est en mesure de le fréquenter. 

 

LE FONCTIONNEMENT POURRA CHANGER SUIVANT LE NOMBRE D’ENFANTS 

ACCUEILLIS ET LE NOMBRE DE SALLES QUE NOUS DEVRONS OCCUPER. 

 

 

V - LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Le matin : 
 
 Accueil des enfants dans le bus par l'accompagnateur(trice). L'entrée, tout comme la 

descente se feront par l'arrière du car scolaire (interdiction formelle de s'approcher du 
chauffeur) 
 

 Les enfants entreront dans le car un par un tout en respectant la distanciation physique 
(prévoir un temps d'attente) 
 

 les enfants seront dirigés à une place et ne devront la quitter que lorsqu'ils seront arrivés 
à leur destination et lorsque l'accompagnateur(trice) aura donné le feu vert (respect de 
de la distanciation physique). 1 enfant par rangée côté fenêtre. 
 

 Afin d'éviter au maximum les croisements, les enfants descendront un par un selon les 
places qu'ils occupent dans le bus et seront remis aux animateurs(trices) de l’accueil de 
loisirs qui les dirigeront directement dans leur classe. 
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Le soir : 
 
 Les enfants devront se rendre sous le préau de l'école élémentaire du "bâtiment Afrique" 

tout en respectant la distanciation sociale et le sens de circulation prédéfini par l'équipe 
enseignante. Dans l’attente du bus, ils seront installés à une place par un(e) 
animateur(trice) et ne devront la quitter que sur autorisation. 
 

 En maternel, les enfants seront récupérés dans leur classe par un(e) animateur(trice) et 
seront installés à une place dans le couloir des écoles (Sources et Carcassonne). 

 
  A l’arrivée du car, toujours dans le respect des règles de distanciation sociale, les enfants 

seront installés de façon à éviter les croisements à la descente. Ils ne devront  pas quitter 
leur place jusqu'à l'arrivée à l'arrêt du domicile.  

 
 

J’atteste avoir pris connaissance du présent protocole et m’engage à le 
respecter et à sensibiliser, en amont, mon/mes enfant/s à ce nouveau 
fonctionnement. 
 


