
                         
 
        

PROTOCOLE SANITAIRE TEMPS PERISCOLAIRE 

 
LOCAUX DÉDIÉS A LA GARDERIE 
 
Garderie matin : 

• Aération avant l’ouverture 
• Nettoyage et aération dans la matinée 

Garderie soir 
• Aération, nettoyage, désinfection  en fin de garderie.  
• Nettoyage, désinfection et aération après la garderie du soir.  

 
LOCAUX DÉDIÉS AUX CLASSES 
 
Aération 

• Le matin avant l’arrivée des élèves 
• Pendant les temps de recréation du matin et de l’après midi 
• Pendant la pause méridienne  
• En fin d’après midi au départ des enfants  

Nettoyage 
• Les locaux seront nettoyés désinfectés et aérés  le soir à partir de 17h30 

 
 
ARRIVÉE ET DÉPART DES ÉLÈVES 
 
Le matin, un agent municipal accueillera les enfants à la porte d’entrée de l’école. Les parents ne 
seront pas autorisés à accompagner les enfants dans les classes.  
 
Le soir, un agent municipal raccompagnera chaque enfant à la porte d’entrée de l’école. L’entrée aux 
parents est interdite.  
 
 
PRÉCAUTIONS A PRENDRE 
 

§ Port du masque. 
Obligatoire pour le personnel. 
Proscrit pour les élèves.  
Des jeux autour du masque peuvent faire l’objet d’une activité, au cours de la garderie dédiée 
à la maternelle, destinée à dédramatiser le port du masque. 
 

§ Distanciation physique : 
Dans la mesure du possible, personnel et élèves, doivent respecter une distance minimale d’un 
mètre, entre chaque personne. 
 

§ Gestes barrière. 
A respecter par tout le monde et en permanence. 
 

§ Lavage des mains. 
Ce geste essentiel consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
trente secondes puis séchage avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre. 



                         
 

Geste à pratiquer par tout le monde : 
-   En entrant et en sortant de la salle, 
-   Avant et après le goûter, 
-   Avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 
-   Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué, 
-   Après avoir touché des objets quelconques. 

 
§ Limiter au maximum le brassage des élèves. 

Règle à respecter durant le temps de garderie ainsi que lors de chaque entrée ou sortie de la 
salle. 

 
§ Nettoyage et désinfection du matériel. 

Tout objet ou matériel manipulé par un élève doit être désinfecté dès qu’il le pose afin qu’il 
puisse être utilisé par un autre élève sans risque d’être contaminé. 
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PROTOCOLE SANITAIRE PAUSE MÉRIDIENNE 

 
 
RESTAURATION 
 
 
Le repas sera servi à tous les enfants et comportera les deux services habituels  11h 45 et 12h15. 
Le premier service sera dans la première salle  et le deuxième dans la seconde salle de restauration. 
Toutes les précautions seront prises pour éviter tout contact lors de l’entrée du second service dans la 
salle.   

§ Le brassage des élèves devra être limité. Les enfants resteront par classe.  
§ Un nettoyage et désinfection des locaux sera faite à la fin du service.  

 
SIESTE 
 
Ce service sera assuré, par un agent municipal, à partir de 13h00 dans la salle habituelle. Une 
couverture nominative sera attribuée à chaque enfant pour la semaine. En fin de semaine, elle sera 
remise aux parents pour être lavée. 
 
 
COUR DE RECREATION 
                

§ Surveillance : Deux agents municipaux assureront la surveillance des enfants qui n'iront pas à 
la sieste dans le respect des règles d'hygiène préconisées par le protocole sanitaire national.  
 

§ Jeux à disposition : Certains jeux/activités seront remis à disposition des enfants. Néanmoins, 
une désinfection du matériel (ex : vélos, …) sera faite quotidiennement. L’utilisation du 
matériel (vélo, toboggan, …) sera faite à tour de rôle (une classe un jour, l’autre le jour 
suivant)  

 
PRÉCAUTIONS A PRENDRE. 
 
Les précautions à prendre durant la pause méridienne sont celles prescrites par le protocole sanitaire 
général applicable à la réouverture de l’école maternelle. Il en va de même EN CAS DE SUSPICION 
DE CAS. 
  

 
 
 
 
 
    


