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 Protocole d’accueil des élèves   

VERCORS 

MAJ du 03/05/2021 

 

 

 

 

Compte-tenu de la situation actuelle de crise sanitaire, la mise en place de ce protocole devra 
à tout prix respecter le protocole sanitaire national ainsi que le protocole mise en place par la 
Fédération Léo Lagrange.  

 

Ce protocole devra s’appuyer sur 5 grands principes :  

- La distanciation physique 

- La limitation du brassage d’élèves 

- L’application des gestes barrières  

- L’assurance du nettoyage et désinfection des locaux avec fréquence régulière 

- L’information et la communication 

 

 

Ce document précisera d’avantage la mise en place concrète sur le terrain en prenant en 
compte les spécificités des locaux. Il est possible que le document évolue en fonction des 
effectifs ou autres protocoles venant du ministère ou autre. 
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1. ACCUEIL DU MATIN 

Les enfants pourront être accueillis le matin, comme habituellement entre 7h30 et 8h10. 

3 zones (CP, CE et CM) sont aménagées dans la salle périscolaire et la salle calme, afin que les 
enfants ne se mélangent pas.  

En entrant dans la salle, les enfants doivent obligatoirement se laver les mains. 

Chaque jour, trois animateurs sont présents pour accueillir les enfants : chacun est 
responsable d’un groupe d’enfants ; il doit veiller au respect des horaires, faire attention à ce 
que l’enfant reste dans l’espace attribué à son groupe et qu’il garde son masque au-dessus du 
nez. Des caisses de jeux spécifiques pour le matin sont mises à disposition de chaque groupe. 

A la fin du temps d’accueil périscolaire, les enseignants viennent chercher leurs élèves ou les 
animateurs accompagnent les enfants jusqu’au point d’accueil convenu avec l’enseignant.  

Aucun parent ou personne accompagnante, n’est autorisé à rentrer dans l’enceinte de 
l’école. 
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2. TEMPS DU MIDI        MAJ DU 03/05/2021 

Les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher la plus grande 

distanciation possible entre les élèves. Nous avons supprimé le self au profit d’un service à table sur 

plateau individuel. Les tables sont entièrement désinfectées et le restaurant scolaire est aéré entre 

chaque service.  

Le non brassage entre élèves de classes différentes doit être respecté, dans la mesure du possible. 

C’est pourquoi, les élèves d’une même classe déjeunent ensemble. 

La stabilité des groupes est recherchée et ainsi les mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même 

table.  

Les enfants disposent d’une vingtaine de minutes pour manger et ils ne peuvent pas sortir de la cantine 

tant que toute la classe n’a pas fini de manger. Toute la classe sort en même temps. 

 

Les animateurs sont responsables de leur classe : ils sont chargés d'amener les enfants aux horaires 

indiqués à la cantine.  

Lors du temps de cantine, ils sont en charge de veiller au respect du lieu ; de servir l'eau, de s'assurer 

du respect du volume sonore. Si Florence (référente du restaurant scolaire) leur demande, ils pourront 

aussi aider à servir et à débarrasser les tables.  

Ils doivent en rentrant dans la cantine se désinfecter les mains, mettre des gants et une charlotte. 

 

 

 

 11h20 



 

 4 

RAPPEL 

Chaque animateur est responsable de sa classe, de la récupération jusqu’à la dépose de la classe à la 

fin du temps méridien. 

Les fiches d’appel doivent rester constamment avec les animateurs. 

Les enfants doivent rester dans la zone attribuée à leur groupe : 

CP = zone CP : (préau + cour du nouveau bâtiment) + salle Artistique. 

CE = zone CE : (préau + cour contre la maternelle) + salle périscolaire + salle calme. 

CM = zone CM : (préau + cour côté élémentaire) + foyer + salle du Bureau. 

 

LA COUR  

Les animateurs sont référents de leur groupe pendant le temps de midi :  

- ils sont en charge de veiller à la distanciation physique,  
- ils doivent proposer des animations,  
- ils doivent gérer le prêt de matériel ainsi que sa mise en quarantaine ou désinfection selon 

le matériel utilisé. 

Une organisation spécifique a été mise en place : chaque animateur a défini quel matériel et quelle 
activité allait pouvoir être proposée aux enfants pendant cette période de crise sanitaire, afin qu’ils 
puissent quand même exercer leur travail d’animateur et non pas que de surveillance. 

Durant cette période de crise sanitaire, nous avons en plus, tous les midis un animateur ETAPS du SIM 

(Syndicat Intercommunal Murois) qui prendra un groupe d’enfants pour faire des activités sportives 

extérieures. 

Cyrille, animateur ETAPS, qui connait bien les enfants, continue à prendre en charge un groupe 

d’enfants tous les midis pour faire des activités sportives extérieures ou du jardinage. 

 

3. TEMPS PERISCOLAIRE DU SOIR 

3 zones sont déterminées afin de séparer les groupes et donc d’éviter le brassage des enfants.  

2 animateurs par zone s’occupent d’animer le temps du soir : mêmes zones que le midi. 

L’accueil extérieur est privilégié si le temps le permet.  

 

L’étude fonctionne tous les jours : un premier créneau de 16h40 à 17h20 et un second de 17h20 à 18h. 

L’atelier MAXI-TETE intervient les MARDIS : les enfants inscrits de CM2 sont sous la responsabilité de 

l’intervenante Madame TEBBACH dès 16h30. 

 

L’accueil des parents se fait à partir de 17h à jusqu’à 18h au plus tard.  


