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Pour une reprise la plus sereine possible nous devons respecter cinq principes incontournables pour préserver la 
santé des enfants et des personnels, définis dans le protocole sanitaire de l’éducation nationale et  DDCSPP pour le 
soutien aux écoles (les seuls dont on dispose pour l’instant) : 

- Le maintien de la distanciation physique 
- L’application des gestes barrière 
- La limitation du brassage des enfants 
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériel 
- La formation, l’information et la communication 

Nous avons dû mettre en place une nouvelle organisation, notamment une réduction du nombre d’enfants accueillit 
ainsi qu’une réduction de nos amplitudes horaires.  

Les critères d’accueil (fixés par la DDCSPP ainsi que le CPB Ginguené) :  

o Les enfants des personnels soignants, sociaux et médico-sociaux, dont l’ASE 
o  Des personnels des forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie, pompiers, personnels 

pénitentiaires 
o Des personnels de la préfecture  
o  Des personnels de l’éducation nationale (hors vacances scolaires) 
o Des personnels des collectivités territoriales impliqués dans la scolarisation des élèves ou dans la 

mise en œuvre des activités périscolaire (hors vacances scolaires) 
o Des personnels salariés du CPB 
o Des familles monoparentales 
o Des couples actifs ne pouvant pas prétendre au télétravail avec attestation de l’employeur 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension, de votre participation solidaire et citoyenne. 

Pour les vacances d’été (probablement aussi pour les petites vacances 2020-2021) vous pouvez inscrire votre/vos 
enfant(s) uniquement à la semaine Complète.  

Les inscriptions se font sur notre site web www.cpbginguene.fr 

Les taux d’encadrement en centre de loisirs sont les suivants : un animateur pour 8 enfants de -6 ans et d’un 
animateur pour 12 enfants de +6 ans. Cependant, nous devons grouper les 5-6 ans ensemble car nous n’avons pas 
assez d’enfants de 5 ans pour faire un groupe de 8. Nous devrons aussi diminuer l’effectif des plus de 6 ans car un 
groupe est limité à 10 personnes (9 enfants et 1 adulte) en cas de sortie, notamment lors des temps de récréation au 
parc. 

Pour conclure nous pourrons accueillir 3 groupes soit un total de 26 enfants : 

 8 enfants de 5-6 ans 
 22 enfants de 7-13 ans 

 

Tout le personnel sera équipé d’un masque en permanence (2 par jour) et de l’équipement nécessaire (lingettes de 
désinfection, gel hydro alcoolique, thermomètre).  

Une pièce sera prévue pour l’isolement en cas de symptômes apparus dans la journée : toux, éternuement, 
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre… L’enfant sera équipé d’un masque et isolé, les 



parents seront prévenus sans délais pour venir chercher leur enfant dans le respect des gestes barrières au plus vite 
(achat d’un thermomètre auriculaire BROWN+ embouts ou thermo. Frontal pour vérifier la température) 

- Horaires équipe : 8h (30 minutes de préparation de sa salle, matériel, briefing en équipe…)-18h 
- Effectifs : 3 groupes d’enfants soit une capacité d’accueil de 26 enfants.  

Maximum 8 enfants de 5-6 ans.  
- 3 animateurs référents  
- 3 Salles, 1 salle par étage : Centre de loisirs, salle polyvalente, Gymnase   
- 4m2 par personne 

 

Des locaux adaptés et entretenus, des gestes barrières à respecter 

- Les gestes barrières sont à respecter par tous et les parents doivent montrer l’exemple notamment à 
l’arrivée et au départ. Dès l’arrivée dans nos locaux ou aux abords le port du masque est obligatoire pour 
tous les adultes, la distanciation est également un réflexe à acquérir par tous y compris avant d’arriver au 
centre de loisirs.  

- Le non-respect des consignes sanitaires répétée et délibérée par un enfant ou une famille entrainera une 
exclusion du centre de loisirs. 

- Merci ne nous prévenir sans délais  si une personne en lien direct avec notre/vos enfant(s) contracte le 
COVID 19. 

- Les parents souhaitant que leur enfant (+6 ans) porte un masque doivent le fournir et apprendre à leur 
enfant à s’en servir dans le respect des normes (deux par jour). 

- Affichages des gestes barrières, adapté à l’âge des enfants, sera en place dans les locaux. 
- Des points d’eaux sont disponibles à chaque étage+ un distributeur de gel hydro alcoolique à l’entrée ainsi 

que dans chaque salle accueillant des enfants. 
- Trousseau pour la journée (à prévoir par la famille dans un sac à dos) : 

o Bouteille d’eau ou gourde personnelle et marquée au nom de l’enfant 
o Petit paquet de mouchoirs 
o Un ou deux jeux personnels pour la récréation (parc/gymnase) 
o Un livre personnel éventuellement 

Ce qui sera apporté sera personnel et ne pourra en aucun cas être prêté. 

- Un porte manteau personnel sera attribué à votre/vos enfant(s).  
- Les jeux ainsi que les livres du centre de loisirs ne seront plus à disposition. Ils seront retirés. 

 
 

Une journée type pour votre/vos enfant(s) 
Le planning sera en ligne sur notre site web. Nous ne mettrons plus de version papier à disposition. 
Nous ne prévoyons pas de sortie en bus pour juin et 1er juillet ni se sorties dans les musées, cinéma…  
Pour les vacances d’été (probablement aussi pour les petites vacances 2020-2021) vous pouvez inscrire 
votre/vos enfant(s) uniquement à la semaine Complète.  
 
Nouveaux horaires du centre de loisirs: 8h30-18h 
 

- 8h30-9h30 : une heure pour déposer  
o Accueil par la directrice (par le gymnase côté impasse) respect de la distanciation d’un mètre 

(marquages au sol), lavage de mains, accompagnement de l’enfant à son groupe (salles séparées de 
référence/un animateur référent). La température maximale acceptée est 37,8. Les parents ne 
pourront pas accéder à la salle de leur(s) enfant(s). 

 Merci de faire passer votre/vos enfant(s) aux toilettes juste avant de quitter votre domicile 



 Prévoir des masques si vous le jugez nécessaire (enfant de plus de 6 ans). Prévoir un sachet 
hermétique (style Ziplok pour le ranger). 

 Pour les enfants de +11 ans, le masque est obligatoire. 
 Si votre/vos enfant(s) souffre(nt) de toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 

fatigue, troubles digestifs, fièvre supérieure à 37,8°… il ne sera pas accueilli au centre de 
loisirs.  
 

- 10h-11h30 : Temps d’activité avec son groupe, lavage de mains avant et après, temps libre avant le repas. 
- 11h35-55 : Récupérer le pain (midi+goûter), pédibus Villeneuve les mercredis hors vacances scolaires 

(Directrice ALSH) 
- 12h-13h : Les repas seront pris dans la salle de référence des enfants. Possibilité de demander un pique 

nique ou repas froid à Ansemble. Possibilité de déjeuner au parc pour un groupe ou deux. 
Privilégier la commande de repas froid pour les vacances d’été. 
Nettoyage de la salle lors de la récréation d’après-repas. 

o Les enfants ne participent plus aux tâches (service, balais). Les animateurs s’en chargent. 
o Les enfants ne participent plus à la vaisselle, la directrice ALSH et le directeur d’équipement s’en 

chargeront à la fin des deux services 
- 12h45-14h15 : Temps de récréation au parc Villeneuve pour un groupe /temps de gymnase pour deux autres 

groupes (alternance des trois groupes). Lavage de mains avant et après. 
- 14h30-16h : Temps d’activité (salle de référence de chaque groupe) - Lavage de mains avant et après 
- 16h-16h30 : Goûter (salle de référence de chaque groupe)- Lavage de mains avant et après. Jeux libres. 
- 17h-18h : Une heure pour récupérer votre/vos enfant(s) 

o Accès aux parents toujours par la porte du gymnase (côté impasse). Se présenter auprès de la 
directrice qui ira chercher chaque enfant individuellement. Masque obligatoire pour les adultes. Les 
parents ne pourront pas accéder à la salle de leur(s) enfant(s). 

 

 


