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PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE AU SEIN DE LA 

COLLECTIVITE DE SAINTE FEYRE 

INFORMATIONS GENERALES  

Préambule :  

Afin de procéder à la reprise de l’activité des services à compter du 14 mai 2020, suite aux dernières 

recommandations gouvernementales, nous vous proposons le plan de reprise d’activité présenté ci-

dessous.  

 

Il vise à définir les modalités d’organisation des accueils périscolaire et extrascolaire dans l’objectif 

d’assurer l’accueil des enfants en mettant en œuvre les mesures nécessaires au respect des consignes 

et protocoles sanitaires réglementaires, des gestes barrières, de la distanciation sociale et des mesures 

de protection individuelle pour assurer la sécurité de tous, agents et usagers.  

 

Pour ce faire, un plan stratégique d’organisation du travail prenant en compte les spécificités de chaque 

service : protocole sanitaire réglementaire, locaux, contraintes de chacun, est mis en place dans le 

service ainsi qu’un emploi du temps hebdomadaire pour l’organisation de la présence des agents. Les 

chefs de service, en collaboration avec la Direction assurent la mise en œuvre du plan et accompagnent 

les agents dans son application.  

 

La progressivité de la mise en œuvre des différents services est privilégiée pour tester et vérifier la 

sécurité des dispositifs retenus mais aussi permettre de tenir compte de l’évolution du contexte de 

pandémie et des consignes réglementaires. 

  

Consignes générales : 

 

 Recours à des roulements ou des horaires décalés, mise en œuvre d’un plan de nettoyage et de 

désinfection quotidiens des espaces, organisation de la prise des repas et des pauses en horaire décalé 

et/ou aménagement adapté des espaces dédiés. Mise en place d’un temps de travail d’échanges entre 

les chefs de service et tous les agents avant leur reprise.  

 

Mise en place d’équipements de protection individuelle :  

Pour les agents : aménagement des espaces, des bureaux, mise à disposition de masques, de gel 

hydro-alcoolique, de savon, d’essuie-tout et de tout matériel de protection spécifique nécessaire par 

service.  

 

Mise en place des mesures nécessaires spécifiques au respect des protocoles sanitaires réglementaires
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ORGANISATION DE LA REPRISE DE L’ACTIVITE DU 

SERVICE PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 

Modalités de fonctionnement :  

A compter du 14 mai l'accueil des enfants sera assuré du lundi au vendredi aux heures habituelles par 

groupe de 10 enfants maximum pour les moins de 6 ans et de 15 enfants au maximum pour les plus de 6 

ans, sur inscription les mercredis et les vacances scolaires (sous réserve de nouvelles mesures 

ministérielles), basé sur un système de priorisation en cas de besoin.  

 

Pour un bon fonctionnement du service, tout changement du planning doit être signalé et justifié auprès 

de la direction dans les plus brefs délais.  

 

L’arrivée et le départ des enfants peuvent être étalés dans le temps. L’objectif est de "limiter les 

croisements entre enfants et parents  

 

L'accueil des enfants se fera individuellement devant la porte de l'établissement. Il y a une porte d'entrée, 

ainsi les arrivées des parents se feront en respectant les distanciations sociales.  

 

Nous demandons aux parents de respecter les distanciations sanitaires et d'attendre à l’entrée de 

l’accueil l'autorisation des professionnels pour amener leur enfant jusqu'à la porte d'entrée. Le  

rendu des enfants le soir se fera sur les mêmes modalités.  

 

Les parents doivent prendre la température de leur enfant tous les matins avant de le confier. En cas de 

symptômes ou de fièvre supérieure ou égale à 37,8°c, l'enfant ne peut se rendre à l’accueil. La 

température des enfants sera de nouveau contrôlée par le personnel si l’enfant présente des symptômes. 

Si un enfant présente des symptômes ou une température supérieure ou égale à 37,8°c au cours de la 

journée, les parents seront avertis et tenus de venir le chercher immédiatement et de consulter un 

médecin.  

Les espaces d'accueil sont organisés de manière à respecter une distance d'un mètre entre chaque 

enfant. Il est mis en place un protocole d’hygiène préventive et de nettoyage au quotidien respectant les 

consignes réglementaires.  

 

Les gestes élémentaires : 

Les déplacements de groupe en extérieur, par deux sans contact à distance de 1 mètre au maximum. 

Les déplacements dans les locaux, les enfants devront respecter le marquage au sol. 

Les sanitaires, un lavage des mains obligatoire avant d’aller et avant de sortir des toilettes - limités à  

deux personnes maximum 

Dans les locaux, lavage des mains obligatoire avant d’entrée ou de sortir d’un local.  

Au réfectoire, lavage des mains en arrivant et avant de sortir du local – 2 à 3 enfants par table maximum 

- Les salles d’accueil, elles sont organisées de manière à respecter une distance d’au moins un mètre 

entre les enfants. Ce principe est décliné dans tous les contextes et espaces (arrivée et abords de 

couloirs, restauration, sanitaires...).  

Le lavage des mains EST IMPERATIF sur nos ACCUEILS éducatifs et à la MAISON 

Ainsi, l’organisation des activités pour les enfants permet de respecter strictement la distanciation 

sociale.  

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. sont à "éviter ou accompagner de modalités 

de désinfection après chaque utilisation".  
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