Protocole Sanitaire
Hiver 2020/21

Préalable
Le personnel et les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à respecter les
gestes barrières et de ne pas mettre leurs enfants au « club Piou Piou » en cas de fièvre (38 °C
ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le COVID-19 chez l’enfant ou dans ses
proches.
Dès l’entrée au « club Piou Piou », il est demandé :

L’accueil des enfants dans les locaux
Dès l’arrivée des parents et des enfants, il sera demandé de se laver les mains avant de
rentrer dans les locaux. Un distributeur de gel hydro alcoolique sera mis en place à l’entrée.
Ensuite, un sens de circulation, des marquages au sol et une limitation de 1 adulte par enfant
devront être respectés.

Les enfants se verront attribuer un vestiaire pour la semaine. Celui-ci sera nettoyé et
désinfecté chaque jour avant leur venue. Seuls leurs affaires et leurs matériels seront
disposés dessus.

La limitation des croisements d’enfants
L’organisation des vestiaires, des activités et des temps de « repas/goûters » sera faite en
sorte qu’il y ait le moins possible de croisement et de regroupement d’enfants. Les arrivées
et les départs seront étudiés pour agir de telle sorte.

Nettoyage des locaux et du matériel
Afin de lutter contre la propagation du virus, le nettoyage et la désinfection des locaux, des
équipements et des matériels sont un facteur important.
Voici le tableau récapitulatif des actions menées.
Nettoyage Désinfection des poignées et 2 fois / jour
interrupteurs
Nettoyage Désinfection de toilettes
2 fois / jour
Nettoyage Désinfection des sols
1 fois / jour
Nettoyage Désinfection des lavabos
1 fois / jour
Nettoyage Désinfection des poubelles
1 fois / jour
Poussière et Vitres
Dès qu’il y a des traces
Concernant les objets partagés (crayons, ballons…) un lavage des mains systématique sera fait
avant leur utilisation et une désinfection par le personnel sera effectuée à la fin de l’activité.

Une ventilation des locaux sera faite 3 fois par jour (matin, midi et soir) afin d’avoir une
purification de l’air. « Le club Piou Piou » n’a pas de système de climatisation et il est équipé
d’un chauffage au sol.

Restauration
Nous déléguons cette partie à un restaurant à côté du « club Piou Piou ». Celui-ci est soumis
à toutes les règles sanitaires gouvernementales. Nous serons attentifs à chaque repas au
respect de ces mesures.

Formation du personnel
La direction et son personnel sont formés aux gestes barrières, au port du masque et aux
règles de distanciation physique. Cette formation sera adaptée à l’âge de chaque enfant et
réalisée dès les premiers jours.
Nous sommes bien conscients que depuis la reprise de l’école, les enfants sont formés et
agissent dans le respect des protocoles sanitaires.
En cas de doute, nous ferons une prise de température et en cas de fièvre nous isolerons
l’enfant dans une zone spécifique et nous appellerons les parents.

Merci de votre attention et du respect de ces règles

