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FICHE SANITAIRE / TEMPS PÉRISCOLAIRE 
 

- Rentrée scolaire 2020/2021 - 
 
 

L'objectif de cette rentrée 2020 est d'accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice aux 

apprentissages et à la reprise de la vie collective. Afin de garantir la protection des élèves et 

des personnels, la rentrée doit être assurée dans le respect des règles sanitaires dans les écoles 

et les établissements scolaires. 
 

Textes de référence : 

- Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires du 19/08/2020 établi par le 

Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 

- Avis du Haut conseil de la santé publique dit HCSP en date du 7/07/2020).  

 

 

RAPPEL DES FONDAMENTAUX 

- Les personnels portent un masque de protection : 
 

→ J’arrive sur place avec mon masque personnel. Sur mon lieu de travail, 1 masque 
de rechange me sera fourni par la Ville si je n’ai pas pu venir le chercher avant. Je 
reste masqué en présence des enfants. 
→  Lorsque le masque est inutilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, 
soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas les rouler) et stocké dans une 
pochette individuelle. 
 

- La distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement pas 
possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces 
sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et 
les adultes. 

 

- Appliquer les gestes barrières : 

 
 

- Limiter le brassage des élèves en constituant des groupes dès l’arrivée des enfants. 

- Assurer le lavage des mains des élèves en respectant les procédures (distance / durée 

30 sec / entre les doigts... cf. les affiches) 

- Former, informer et communiquer. 
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DÉROULEMENT D’UN TEMPS PÉRISCOLAIRE 

 
Trajets 
Les enfants ne doivent pas se donner la main. Un accompagnateur se place devant et un autre 
derrière. J’évite les groupes distendus sur 100 m de long.  
 
Accueil des enfants 

- J’accompagne les enfants (par petit groupe) pour qu’ils se lavent les mains ; 
- La distanciation d’un mètre est à privilégier ; 
- Continuez à limiter les brassages en constituant des groupes d’enfants qui resteront 

avec un animateur jusqu’à leur départ. 
 
Jeux 

- Si les enfants souhaitent ramener leurs propres fournitures (papier,crayons) pour 
dessiner ou faire des jeux individuels, nous les laissons faire ;  

- La distanciation physique n’est pas obligatoire dans les espaces extérieurs. Elle doit 
toutefois être recherchée. Ainsi les temps de récréation sont organisés, dans la mesure 
du possible, de manière à : 

• rechercher une stabilité entre les groupes partageant un même espace ou 
temps de récréation ; 
• limiter la densité d’occupation des espaces ; 
• limiter les croisements entre groupes d’élèves. 

- Les jeux habituels du périscolaire peuvent être utilisés ainsi que les jeux extérieurs. Les 
jeux de contact et de ballon sont autorisés. Dans la mesure du possible, ils se font entre 
élèves d’un même groupe ; 

- Continuez à privilégier les jeux sans contact  
Exemples : 1-2-3 soleil, jeux de questions réponses ou de type mimes pour occuper les 
enfants et éviter qu’ils se déplacent dans la salle,… 

 
Toilettes 
J’accompagne en petit groupe les enfants qui doivent se rendre aux toilettes. Ils se lavent les 
mains. J’invite l’enfant à se laver les mains à nouveau avant qu’il ne rejoigne le groupe. Je 
vérifie la façon dont il procède. Je désinfecte les sanitaires après usage. Je me lave les mains 
au savon. 
 
Goûter 

- J’accompagne les enfants (par petit groupe) pour qu’ils se lavent les mains. 
- Je distribue les goûters individuels, après avoir procédé au lavage de mains. 

 
Départ des enfants 

- J’accompagne les enfants (par petit groupe) pour qu’ils se lavent les mains. 
- Je veille à ce que les parents ne rentrent pas dans l’espace de l’accueil périscolaire. 

 
Ménage 
Lorsque les enfants sont partis : 

- Lavage des sols avec un désinfectant de toutes les pièces utilisées,  
- Nettoyage et désinfection de tous les points contacts (poignées, interrupteurs, porte 

manteaux, lavage des tables et des dossiers de chaises, ainsi que des jeux extérieurs 
et des objets partagés (ballons, jeux…). 
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- Nettoyage et désinfection des toilettes-sanitaires (lavabos, robinets, abattants / 
cuvettes de toilettes, distributeurs de savon, papier toilette, essuie mains…). 

- Ventilation des locaux : aérer les espaces au moins 15 minutes, avant et après le 
créneau d’occupation (si les conditions climatiques sont adaptées). 

- Vérifier le réapprovisionnement des produits → s’il en manque, le signaler de suite à 
Mme Christelle MIGLIORINI (par sms). 


