
INFORMATION 

COVID-19 

TEMPS PÉRISCOLAIRES   POM D’API / ÉCOLE SAINT-LOUIS
En application du protocole renforcé Éducation nationale de novembre 2020 et du protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs périscolaires du 
16/11/2020, compte-tenu des moyens municipaux disponibles (bâtiments, ressources humaines) et de la volonté d’accueillir TOUS les enfants, en  
s’appuyant sur les modalités mises en place par les équipes enseignantes afin de garantir une continuité avec le temps scolaire, l’organisation des temps péris-
colaires est la suivante :

RESTAURATION  

ACCUEIL  
DES ENFANTS

Les enfants sont pris en charge à l’école, par les encadrants de la restauration
Le trajet de l’école vers le restaurant scolaire s’effectue par groupe classe.

CONSTITUTION 
DES GROUPES

Les enfants de maternelle et d’élémentaire sont accueillis dans la salle de restauration, dans un espace réservé séparé de l’espace réservé à 
l’école Albert Camus.

Entrée et placement à table par classe – Service à table – Après le déjeuner retour à l’école : sieste (PS et MS), cour maternelle (GS), cour 
élémentaire (CP au CM2)

Les espaces d’accueil, les entrées et sorties des espaces de restauration sont distincts de ceux utilisés par les enfants du groupe scolaire 
Albert Camus.

PROTOCOLE SANITAIRE



Pour toute information complémentaire, merci de contacter le service scolaire :
Tél. 02 40 83 87 07 - Mail : aps@ancenis-saint-gereon.fr

 Les parents doivent surveiller la température de leurs enfants (elle doit être inférieure à 38°) et signaler la survenue d’un cas covid confirmé au sein du foyer

 Les enfants se lavent les mains avant chaque temps périscolaire (école ou structure d’accueil) et en rentrant au domicile familial - Essuyage avec papier à usage 

unique – Port du masque à partir du CP Pour les enfants ayant une amplitude horaire quotidienne de présence (école et temps périscolaire) supérieure à 6h, prévoir 

3 masques.

 Les adultes se lavent les mains avant leur prise de poste et à chaque entrée dans un bâtiment - Port du masque obligatoire

 Mise à disposition d’une solution désinfectante pour le mobilier (renouvelée hebdomadairement) dans les salles d’accueil des enfants et à l’entrée de la structure 

 Mise à disposition d’une solution hydro alcoolique à l’entrée de la structure

 Distanciation physique non obligatoire afin de pouvoir accueillir tous les enfants

 Limitation du brassage entre élèves de groupes différents

AÉRATION - NETTOYAGE DES LOCAUX

 Les locaux sont aérés le matin et au moment du nettoyage

 Les locaux et le mobilier sont désinfectés quotidiennement

APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES


