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Important : Ce protocole édité en Juin 2020, est en perpétuelle évolution et toujours mis à 

jour en fonction des recommandations du Ministère de tutelle. Les notes surlignées en jaune 

ont été rajoutées suite au dernier protocole en date du 16/11/2020 

 

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, un protocole sanitaire renforcé doit être 

mis en place. Ce dernier implique de fait un nouveau fonctionnement au sein de nos 

structures. 

 

Sources en annexes :  

- « Protocole pour la réouverture des accueils collectifs de mineurs à compter du 12 

mai 2020 », Ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse, 07 mai 2020. 

- « Protocole sanitaire, guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles 

maternelles et élémentaires », Ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse, 

29 Avril 2020. 

- « Présentation des guides relatifs à la réouverture et au fonctionnement des écoles 

et des établissements scolaires », Ministère de l’éducation nationale et de la 

Jeunesse. 

- « Protocole pour les accueils collectifs de mineurs sans hébergement », Ministère de 

l’éducation nationale et de la Jeunesse, 05 juin 2020. 

- « Protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs périscolaires » Ministère de 

l’éducation nationale et de la Jeunesse, 16 novembre 2020. 

 

Les deux Centres de loisirs du CSE ADP ont vu leurs portes fermer le 12 mars 2020, suite à 

l’allocution du président de la République Française. 

La volonté et la décision du secrétariat des Elus du CSE ADP est de ré-ouvrir les 2 CL du CSE 

ADP, le 22 juin 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protocole de Réouvertures 
CENTRE DE LOISIRS CSE ADP  

 COVID - 19 

Date de création : 17/06/2020 

Date de révision : 19/11/2020 

Date de validation 19/11/2020 

 

 
2 

LE PROTOCOLE 

5 Obligations : nouvelles ou à renforcer 

- Le maintien de la distanciation physique : au moins 1m entre chaque personne. 

Aménagement novembre : lorsque cela est possible 

 

- Application des gestes barrières :  

                              

 Concernant le lavage de main : pour le personnel encadrant et technique mise en 

place d’une sensibilisation par un professionnel hygiène et affichage des consignes au 

niveau de chaque point d’eau. 

 Gants   

→ Seulement dans le respect des normes d’Hygiènes 

 Gel hydro-alcoolique 

→ Homologués et fournis par l’employeur (cf. annexe plan de localisation des 

distributeurs) 

 Port du masque 

Adultes CSE : obligatoire, homologué et fournis par le CSE ADP 

Enfants : Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de six ans ou plus dans les 

espaces clos et dans les espaces extérieurs. Il appartient aux responsables légaux de fournir 

les masques à leurs enfants. 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrants et les mineurs lorsqu’il est 

incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, …). Dans ces 

situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au 

respect de la distanciation. 

Adultes non CSE autorisés : obligatoire, homologués → KIT VISITEUR fourni par le CSE 

ADP (masque, charlotte, sur-chaussures) 

 Ventilation des locaux : de manière systématique, à minima 15 minutes à chaque 

fois : avant l’arrivée des enfants, entre chaque activité, au moment de la 

restauration, en fin de journée après le départ des enfants et pendant le 

nettoyage/désinfection des locaux. 

- Limiter le brassage des enfants 

 La structure intérieure sera répartie en 2 grandes parties distinctes l’une de l’autre : 

accueil maternel d’un côté et accueil élémentaire de l’autre. (CF. Plan en annexe 1) 

 Pendant sa période d’accueil, si possible, un enfant se verra attribuer un groupe, un 

encadrant référent et une zone géographique où il pourra évoluer. 

 Aucune activité commune entre les groupes maternels et primaires.  
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- Le nettoyage et la désinfection des locaux 

 Avant la réouverture : nettoyage approfondi avec désinfection 

 Au quotidien : nettoyage approfondi au moins deux fois par jour (y compris 

désinfection) et désinfection plusieurs fois par jours des zones fréquemment 

touchées. 

 L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, 

avec des gants de ménage. 

 Les surfaces et objets fréquemment touchés : désinfection avec un virucide (norme 

NF EN 14476 ou eau de javel diluée à 0.5% de chlore actif (1 litre de javel à 20.6% 

dans 4 litres d’eau froide) 

 Fiche thématique nettoyage et désinfection du protocole sanitaire écoles maternelles 

et élémentaires. (CF. en annexe 2) 

 Mise en place de fiches traçabilité nettoyages et de désinfection. 

 

- La formation, l’information et la communication 

Adaptées pour chaque. 

 Les personnels : sensibilisation sur le nettoyage et la désinfection réalisée par la 

référente hygiène du CSE ADP. 

 Les enfants : sensibilisation des gestes barrières et explication du nouveau 

fonctionnement au sein du CL par l’équipe encadrante. 

 Les enfants à particularité : handicap, allergie, pathologie… : sensibilisation des 

gestes barrières et explication du nouveau fonctionnement au sein du CL par l’équipe 

encadrante. 

 Les parents : protocole sanitaire et nouveau fonctionnement à leur disposition. 
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LE PROJET DE FONCTIONNEMENT 

 

CAPACITE D’ACCUEIL 

Notre nouvelle capacité d’accueil est basée sur les obligations sanitaires évoquées ci-dessus. 

Nous avons pris en compte la superficie disponible des zones dédiées à chaque groupe dans 

le bâtiment ainsi que les espaces extérieurs. 

Eléments de dimensionnement : 

 Organisation de toutes les salles dans le respect de la distanciation physique : au 

moins 1m entre chaque personne mais également entre les tables et les chaises. 

 

PARTIE ACCUEIL MATERNEL 

Notre proposition pour ouvrir en respectant les nouvelles obligations sanitaires: 32 

enfants âgés de 3 à 5 ans révolus  

 

PARTIE ACCUEIL PRIMAIRE 

Notre proposition pour ouvrir en respectant les nouvelles obligations sanitaires: 48 

enfants âgés de 6 à 13 ans révolus  

 
 

Nous estimons pouvoir accueillir au total, 80 enfants au maximum par 

jour dans le respect des obligations sanitaires COVID-19 et le respect de 

la législation déjà en vigueur. 

 

→ Proposition arrêtée pour l’ouverture du 22/06/2020, susceptible d’évoluer 

en fonction des directives des autorités compétentes. 

 Dernière mise à jour le 19/11/2020. Pour complément d’information, voir le 

protocole en annexe  
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SIGNALETIQUE 

 

- Toute l’enceinte du CL (intérieure et extérieure) est pourvue d’une signalétique 

adéquate et facile de compréhension par tous, jeunes et adultes.  

- Sens de circulation et de répartition des groupes (cf. plan en annexe 3) 

- Affichage : le nombre de personne autorisé par salle, procédure de lavage des mains,  

- Marquage au sol, affiches…. 

- …….. 

 

ACCES AU CENTRE DE LOISIRS 

 

→ L’entrée dans l’enceinte extérieure du centre. L’accueil se fera obligatoirement dans la 

cours du centre sur les parties extérieures. 

→ Parents : Accès interdit à l’intérieur du bâtiment CL 

→ Enfants :  

L’accueil se fera obligatoirement dans la cours du centre sur les parties extérieures. 

 Accueil des maternelles « Espace 1 » et « Espace 2 » du centre 

 Accueil des primaires « Espace 3 », « Espace 4 » et « Espace 5 » du centre. 

 De 3 à 5 ans : accueil salle activités manuelles : SAS vestiaire + lavage de main en 

arrivant et en partant. 

 De 6 à 13 ans : accueil salle dite « bois » :  SAS vestiaire + lavage de main en arrivant 

et en partant. 

 Une signalétique prévue à cet effet. 

→ Horaires CL : 7h30 -17h30 

→ Echelonnement des arrivées et des départs :  

 Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h00 : les parents amènent leurs enfants jusqu’au 

portail extérieur où un encadrant notera la présence de l’arrivant et lui indiquera le 

chemin pour rejoindre le sas vestiaire. 

 Départ des enfants entre 16h et 17h30 : les parents viennent chercher leurs enfants 

aux portes du sas correspondant. Un encadrant signalera la présence du parent et 

l’enfant viendra le rejoindre. 

 



 

 

 

Protocole de Réouvertures 
CENTRE DE LOISIRS CSE ADP  

 COVID - 19 

Date de création : 17/06/2020 

Date de révision : 19/11/2020 

Date de validation 19/11/2020 

 

 
6 

 

 

→ Circulation au sein du bâtiment et aux abords (cf.  plan en annexe 3) 

A l’intérieur :  

 Maternels et primaires ne doivent en aucun cas se croiser. 

 Dans chaque groupe d’enfants : respect des gestes barrières et de distance 

 Les adultes : respect des gestes barrières et de distance 

 

A l’extérieur : 

 Maternels et primaires ne doivent en aucun cas se croiser. 

 Dans chaque groupe d’enfants : respect des gestes barrières et de distance 

 Les adultes : respect des gestes barrières et de distance 

 

A l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment avec ou sans présence des enfants :  

 

 INTERDICTION AUX PERSONNES n’ayant pas été autorisées par le responsable du 

pôle enfance ou son adjointe. Toutes les demandes devront passer par eux et faire 

l’objet de leur validation. 

 Toutes interventions, sauf des secours (pompiers, SAMU, Polices), devront être 

anticipées et autorisées par l’encadrement du pôle Enfance. Port du masque 

obligatoire et de sur-chaussure (Kit visiteur), aucun croisement avec les enfants. 

 Un registre des personnes extérieures aux équipes CL devra être tenu par le directeur 

du CL à compter du 18 juin 2020.  
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GESTION DES SAS 

 A l’entrée du sas : signalétique pour respecter la distanciation 

 A l’intérieur du SAS : respect des gestes barrières et respecté des mesures de 

distanciation. 

 Dans le sas en venant de l’extérieur :  

- On enlève son manteau…. 

- On met ses chaussons (chaussons fournis par la famille, semelles désinfectées à 

l’arrivée de l’enfant) 

- On se lave les mains 

- On rejoint son groupe 

 Dans le sas en venant de l’intérieur :  

- On enlève ses chaussons 

- On met ses chaussures 

- On met son manteau… 

- On se lave les mains 

→ Objets extérieurs au CL  

 Aucun objet extérieur au CL est autorisé : Doudou, jouets, crayons …. 

 

GESTION DES ENFANTS 

Les 3-5 ans 

Au vue de la configuration des locaux Maternels, le groupe d’enfants sera réparti au 

maximum mais les enfants et les  encadrants seront amenés à se croiser dans le respect de 

la distanciation et des gestes barrières.  

Chaque encadrant a un groupe de référence en journée pour: passage aux toilettes, départ 

pour le restaurant, arrivée au restaurant, lavage de mains. 

De même après le repas jusqu’au retour en activités.  

Les 6-13 ans 

Les enfants ont un encadrant pour toute la durée d’accueil, à chaque fois que cela est 

possible, et un groupe de référence. Les enfants et les  encadrants seront amenés à se 

croiser dans le respect de la distanciation et des gestes barrières. 

Les groupes maternels et primaires ne se croiseront pas. 
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GESTION DE LA SIESTE 

 

La mezzanine entre les trois salles de sieste qui habituellement est utilisée comme salle « de 

déshabillage » pour et par les enfants, est modifiée pour ne servir que de lieu de passage.  

Plus de tapis au sol. 

Les enfants devront monter à la sieste en respectant les distances barrières dans les escaliers 

ainsi que la consigne : si une personne monte personne ne peut descendre et inversement. 

(Affichage) 

A l’entrée de chaque salle de sieste, les enfants devront se laver les mains avec du gel hydro 

alcoolique et se rendre dans la salle de sieste désignée par l’encadrant où il trouvera son lit 

pour sa période d’accueil, avec la photo de son animal, personnage, objet …, qui lui est 

attribué pour la journée, fixée sur le montant du lit.  

En entrant dans la salle de sieste, l’enfant devra prendre un bac en plastique pour ranger ses 

affaires et le déposer sous son lit ou mettre ses affaires au pied de lit. 

Les draps devront être changés et lavés à 60 °C après chaque utilisation ou nous étudierons 

la possibilité de nous doter de draps jetables. 

Le processus devra se reproduire jusqu’à temps que tous les enfants soient couchés. 

Une fois que les enfants seront installés dans leur lit, l’encadrant aura en charge de réaliser 

un plan nominatif de la disposition de la salle de sieste et de l’affectation des lits.  

En cas, de contamination, la traçabilité sera plus facile. 

Le réveil et le levé des enfants se feront de façon échelonnée. 

Chaque enfant devra se rhabiller dans la salle de sieste et descendre rejoindre l’animateur 

qui assure le réveil en salle d’accueil.  

En sortant de la salle de sieste, l’enfant devra se passer les mains avec du gel hydro 

alcoolique avant de descendre rejoindre ses camarades. 

La caisse en plastique dans laquelle ses vêtements ont été entreposés le temps de la sieste 

devra être replacé sous le lit. 

Lorsque tous les enfants auront quitté la salle de sieste, le personnel technique interviendra 

pour défaire les lits des enfants qui ne reviennent pas le lendemain, nettoyer le linge de lit à 

60 °C, nettoyer et désinfecter les salles et les caisses. 

Pour la période hors vacances scolaires (les mercredis) les draps sont lavés et changés 

chaque semaine. 

Pour la période vacances scolaires, chaque enfant garde sa paire de draps pour la semaine 

complète. 



 

 

 

Protocole de Réouvertures 
CENTRE DE LOISIRS CSE ADP  

 COVID - 19 

Date de création : 17/06/2020 

Date de révision : 19/11/2020 

Date de validation 19/11/2020 

 

 
9 

 

GESTION DE TOUTES LES SALLES AU SEIN DE LA STRUCTURE 

 

Toutes les salles d’activités devront être pensées et mise en place avant l’arrivée des enfants 

et après le nettoyage et la désinfection du mobilier et du matériel pédagogique. 

Le mobilier utilisé devra être mis en place dans le respect des obligations sanitaires Covid-19 

Le matériel pédagogique devra être installé, désinfecté et rangé par l’animateur encadrant 

l’activité. 

Les enfants pourront se déplacer dans l’enceinte de la structure qu’avec l’accord de 

l’animateur qui en a la responsabilité à ce moment-là. 

Une signalétique est prévue à cet effet. 

Toutes les salles utilisées ou non utilisées seront identifiables par une signalétique. 

A chaque entrée et sortie d’une salle, lavage des mains obligatoire avec le gel hydro-

alcoolisé mis à disposition prêt de la salle et prévu à cet effet. 

GESTION DES ACTIVITES EXTERIEURES 

Toutes les activités devront être adaptées dans le respect de la distanciation prévu en 

extérieure et des gestes barrières. 

Les groupes référencés ne se croisent pas.  

GESTION DU MATERIEL PEDAGOGIQUE 

Lavage de main avant et après manipulation du matériel utilisé pour réaliser 

individuellement l’activité. 

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, 

jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsqu’une 

désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant 

réutilisation). 

Le matériel utilisé sera identifié et mis dans des bacs pour nettoyage et désinfection par 

l’équipe encadrante.  
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LE TEMPS ET LIEU DE RESTAURATION 

Salle de restauration : entrée, pendant et sortie 

- Max 52 personnes par service (48 enfants + 4 animateurs) 
- Effectifs prévus : 32 maternels / 48 primaires 

Mobilier et couverts : mise en place, service, débarrassage et nettoyage/désinfection par les 

agents de restauration (1 salarié détaché + 1 en aide pour les nettoyages) 

Un horaire est défini pour le ou les services, suivant le nombre présent : 11h15 pour les 

maternels et 12h30 pour les primaires. 

 

- Avant l’arrivée des enfants : 
o La salle de restauration des enfants doit être aérée avant l’arrivée des enfants  
o Elle est nettoyée et désinfectée par l’agent restaurant. 
o Nettoyage et désinfection des sanitaires du restaurant des enfants sont effectués par 

l’agent restaurant. 
o Positionnement une place sur 2, en quinconce, la place interdite étant matérialisée 

par un sticker. 
o Des bouteilles d’eau 1,5L sont mises à disposition sur les tables (pas d’utilisation des 

fontaines) dont le service est effectué par les encadrants 
o Juste avant le service et l’arrivée des enfants, la personne du restaurant pose sur 

chaque place : verre, couverts en durs, pain, serviette, entrée, fromage, dessert, 
dosettes de vinaigrette, ketchup, mayo. 

 
 

- Arrivée des enfants 
o Les enfants et les encadrants pédagogiques devront respecter scrupuleusement les 

consignes qui leur seront énoncées. Rappel aux enfants de ne pas partager de 
nourriture, de couverts ou d’eau. 

o Arrivée des enfants par groupe pour permettre une distanciation sociale et placement 
du fond vers l’entrée de la salle en respectant les placements matérialisés. 

o Les enfants entrent après lavage des mains habituels, utilisent du gel hydro alcoolique 
et s’installent à table. 

o Les enfants et les encadrants restent assis à leurs places le temps du repas. (Sauf 
besoin ne pouvant être différé) 

o L’agent restaurant réalise un service à l’assiette pour le plat principal (les plats 
spéciaux, allergies ou autres seront identifiés). Les assiettes plat et légumes seront 
maintenues à température en étuve et sous cloches afin d’éviter le dessèchement et 
la contamination. Elles seront posées à côté de chaque enfant une fois le hors d’œuvre 
commencé. 

o Une fois le repas terminé, les enfants se lèvent en ordre et départ par groupe 
également dans le même souci que l’arrivée. 

o Lavage des mains des enfants après déjeuner. 
o Le goûter du jour est remis à l’un des encadrants. 
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- Après le départ des enfants 

o Quand tout le monde est parti, les 2 agents du restaurant débarrassent les tables 
o Ils nettoient et désinfectent la salle (table, chaises, et désinfectant au sol)  
o 30 et 45mn entre chaque service permettront d’effectuer ce nettoyage. 
o Fin de service : nettoyage et désinfection de la salle.  
o Les salles de restauration devront être aérées avant l’arrivée des enfants  

 

 

GESTION DES SANITAIRES 

 

Espace maternelle :  

 Lavage des mains avec du gel hydro-alcoolique avant l’entrée au toilettes 

 Respect du nombre maximum indiqué (Affichage) 

 Lavage des mains avant de sortir des sanitaires 

 Séchage des mains seulement avec de l’essuie-tout usage unique 

 

Espace primaire :  

 Lavage des mains avec du gel hydro-alcoolique avant l’entrée au toilettes 

 Respect du nombre maximum indiqué (Affichage) 

 Lavage des mains avant de sortir des sanitaires 

 Séchage des mains seulement avec de l’essuie-tout usage unique 

 

Pour tous : passage échelonné aux toilettes organisé à des moments spécifiques de la 

journée. (Exemple : avant le repas…) 

 

 

GESTION DE LA CUISINE 

 Mêmes consignes que pour les salles d’activités 

 Pas de petit déjeuner 

 Masque, gants et charlotte obligatoires. 

 Gestion d’un planning d’occupation de la salle + prévoir un nettoyage et une 

désinfection par le personnel technique après le passage du groupe. 
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GESTION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

 Mêmes consignes que pour les salles d’activités 

 Gestion d’un planning d’occupation de la salle + prévoir un nettoyage et une 

désinfection par le personnel technique après le passage du groupe. 

 

 

Rôle de l’animateur dans le protocole et le fonctionnement 

L’animateur doit les connaitre, les respecter, les faire connaitre aux enfants et les appliquer 

et les faire appliquer. 

 

Rôle du directeur dans le protocole et le fonctionnement 

 

Le directeur doit connaitre le protocole sanitaire et de fonctionnement. Il doit les expliquer à 

son équipe (encadrant pédagogique et personnel technique) et les faire appliquer.  

Le directeur est garant de la mise en place de l’organisation d’une « journée type d’accueil » 

ainsi que de son application. 

Le directeur est garant de la mise en place de l’organisation d’un plan de nettoyage et de 

désinfection renforcé, spécifique Covid-19) et de son application. 

Le directeur doit donner les moyens matériels et humains à son équipe pour respecter le 

protocole et le fonctionnement qui en découle. 
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CONDUITE A TENIR LORS D’UNE SUSPICION 

 OU D’UN CAS AVERE  

DE COVID-19 

 Communication avec les familles : 
 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités 
d’organisation de l’accueil et de l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes 
et leurs enfants à l’arrivée au sein de la structure.  
Ils sont également informés :  
- des conditions de fonctionnement de l’accueil ;  
- de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de 
mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ;  
- de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte pour 
l’accueil (la température doit être inférieure à 38°C) ;  
- de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si 
c’est le mineur qui est concerné ;  
- des moyens mis en oeuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un 
personnel ;  
- de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre mineur. 

 

En cas de constatation ou de suspicion de cas COVID se référer au document annexe 4 


