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Le 14 mai 2020  - informations aux familles 
 

Informations sur la réouverture des accueils de mineurs collectifs 
 

Bonjour à tous, 
 
Conformément aux directives nationales, nous avons la possibilité de rouvrir les accueils de mineurs collectifs 
à compter du mercredi 20 mai. Ainsi, nous venons vous apporter des éléments sur le fonctionnement et les 
conditions de réouverture. 
 
Soyez assurés que toutes les mesures sanitaires seront prises pour accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions et pour protéger les agents. Néanmoins, le risque zéro n’existe pas même si nous mettons tout en 
œuvre pour tendre à cet objectif. Nos animateurs veilleront à ce que la journée se déroule dans la 
bienveillance, en sensibilisant les enfants aux gestes barrières de manière ludique. 
 
Par ailleurs, nous vous transmettons un sondage via Google drive afin de connaître vos besoins de garde sur 
les mercredis scolaires. Nous vous remercions de bien vouloir le compléter au plus tard le dimanche 17 mai, 
21h00. Nous avons besoin de ces informations pour organiser au mieux l’accueil des enfants. Passé le délai, 
nous considérerons que vous n’avez pas de besoin de garde.  
 

L’accueil des enfants : lieux et priorités   
En fonction des effectifs, l’accueil des enfants sera effectué sur les 2 centres habituels : ALBENS et LA BIOLLE, 
à partir du mercredi 20 mai de 7h30 à 17h30 (et non 18h30 comme habituellement). Nous fermerons le centre 
1 heure plus tôt que d’habitude afin de pouvoir respecter les protocoles de nettoyage et la règlementation du 
travail. Si les effectifs le permettent, seul le centre de loisirs d’ALBENS sera ouvert. 
 
Seules 2 formules de garde seront proposées : inscription à la journée ou inscription à la matinée sans repas. 
Pour permettre aux familles de s’organiser, un temps de garderie sera proposé de 11h45 à 12h30. Durant ce 
temps, les familles pourront venir récupérer leurs enfants. 
 
Conformément aux directives nationales, les enfants seront accueillis par groupe en fonction de la provenance 
de leur école. En effet, avec chaque animateur, nous aurons un groupe de 8 enfants provenant de la même 
école, tout âge confondu (pas de distinction entre les maternelles et élémentaires). Le groupe aura une salle 
dédiée pour la journée. 
 
Si les effectifs sont trop importants, nous serons contraints de définir des priorités dans l’accueil des enfants 
pour respecter la réglementation.   Ainsi, seront accueillis en priorité : 

 Les enfants des personnels prioritaires sauf enfants des enseignants (qui ne travaillent pas le mercredi) 

 Les enfants des familles monoparentales (uniquement si le parent travaille) 

 Les enfants des familles dont les 2 parents travaillent  
Pour les autres et en fonction des retours, un système de roulement pourra être mis en place. 
 

Le fonctionnement du centre de loisirs 
Conformément aux directives nationales, de nombreux protocoles seront mis en place dès l’ouverture pour 
l’accueil des enfants, le fonctionnement de la structure et la désinfection des locaux. 
Un affichage extérieur sera également présent pour vous rappeler certaines règles de sécurité et pour vous 
apporter des informations spécifiques. N’hésitez pas à les consulter au moment de vos déplacements au 
centre 
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- Les agents : animateurs et directeurs de centre  
Notre personnel sera formé le lundi 18 mai aux gestes barrières et aux différents protocoles mis en place pour 
accueillir les enfants dans de bonnes conditions dès le mercredi 20 mai. 
 
Les agents porteront un masque et auront des gants à leur disposition, si besoin. 
 
 

- L’accueil des enfants 
L’accueil des enfants sera effectué dans les cours des écoles, sous les préaux. Un sens de circulation sera mis 
en place et des marquages seront matérialisés au sol pour faire respecter les gestes barrières. 
 
Un animateur accueillera les familles ; 1 autre animateur se chargera d’accompagner les enfants dans les salles 
d’activités correspondantes à leurs groupes. De 7h30 à 7h45, les enfants accueillis resteront dans la cour avec 
les animateurs afin que les locaux puissent être aérés conformément à la règlementation. 
 
Avant de rentrer dans les salles, les enfants se laveront les mains et déposeront leurs affaires sur une chaise 
nominative (les porte-manteaux sont condamnés).  
 
 

- Les repas 
Il est demandé aux familles de fournir un pique-nique pour leur enfant avec sac isotherme ou petite glacière 
et d’apporter une  bouteille d’eau ou une gourde. 
 
Pour éviter tout mélange, le matériel de pique-nique (récipients, couverts) et les bouteilles d’eau ou gourdes 
devront comporter le nom et prénom de l’enfant. 
 
Le pique-nique de l’enfant restera dans la salle d’activités.  

Le repas sera pris dans la salle ou au mieux (si le temps le permet) en extérieur mais les enfants resteront par 

groupe. Les animateurs veilleront également au respect des distances entre chaque enfant. 

 

- Les activités sur la journée 
Le programme des activités sera adapté ; des kits de « loisirs créatifs » individuels nominatifs seront attribués 
aux enfants pour la journée. 
  
 

- Les siestes 
Le temps de sieste sera remplacé par un temps calme. Aucun enfant de maternelle ne pourra effectuer la 
sieste sur le centre de loisirs. En revanche, des lits nominatifs seront placés dans chaque salle pour permettre 
aux enfants, qui le souhaitent, de se reposer ; sans drap ni couverture, donc prévoir éventuellement un pull 
pour se couvrir pour le temps du repos.  Les lits seront désinfectés après chaque utilisation. 
 

- La désinfection des locaux 
Les agents auront pour consigne de désinfecter régulièrement les locaux sur la journée notamment les mains 
courantes. 
Une désinfection totale sera effectuée quotidiennement par les agents d’entretien, le soir. Un temps plus 
important que d’habitude sera accordé au personnel d’entretien pour assurer l’ensemble des missions sans 
précipitation.  
Les produits d’entretien utilisés respecteront les normes (virucide) et seront systématiquement rincés.  
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Nous étudierons l’ensemble des retours des questionnaires le lundi 18 mai matin. 
Un retour vous sera ensuite communiqué par mail. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension, 
 
Cordialement 
 
Bernard MARIN 
MAIRE D’ENTRELACS 
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