
      Protocole périscolairerentrée 14 mai 2020 

 

 

 

L’ensemble des dispositions mises en œuvre dans le présent protocole suivent le protocole sanitaire national relatif à la réouverture et au 

fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.  

 

Il s’inscrit donc dans le strict respect des 5 principes guidant le protocole national : 

 

 Maintenir de la distanciation physique ; 

 Appliquer les gestes barrière ; 

 Limiter le brassage des élèves ; 

 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ; 

 Former, informer et communiquer. 

 

Les parents d’élèves jouent, également, un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition 

de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Ils sont notamment invités à prendre la température de leur enfant 

avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.  

 

L’ensemble des services périscolaires de la ville a donc été réorganisé à l’appui de ce cadre national et de la manière suivante : 

 

1) L’accueil périscolaire : 

 

 

Seront accueillis à l’accueil périscolaire, les enfants accueillis en classe dans le cadre des protocoles définis par chaque école. 

 

 



Qui est accueilli? Horaires? Modalités d'accueil? 

⇨A compter du 14 mai :  

les enfants de GS, CP et CM2 (en fonction des 

groupes constitués par les enseignants) ; 

L’accueil périscolaire 

s’adaptera  

aux ouvertures et fermetures 

aménagées de chaque école 

dès 7 h le matin et jusqu’à  

19 h le soir. 

⇨ Enceinte de l'école 

 interdite aux parents; 

⇨ un seul parent 

masqué pour le ou les enfant(s) 

⇨A compter du 25 mai :  

les enfants de CE1, CE2 et CM1 (en fonction 

des groupes constitués par les enseignants) ; 

⇨ L'animateur ou l'animatrice 

 vient chercher ou déposer l'enfant à la grille 

du visio(et désinfection systématique de  

celui-ci) 

⇨A compter du 8 juin : 

 les enfants de TPS, PS et MS sous réserve de la 
situation sanitaire et de la décision prise en 
concertation entre la Mairie et l’Education 

Nationale  

⇨Groupe constitué de 15 enfants maxi,  

⇨Respect de la capacité d'accueil (4m2 par 

enfant),  

⇨Plusieurs salles pourront être utilisées avec 

un adulte référent 

 

 

2) La restauration scolaire : 

 

Formule plateau repas : sandwich / produits laitiers / fruit / bouteilles d’eau 

 

a) Mise en œuvre :  

 

- A partir de 10h00, passage d’un agent dans les classes pour lister les choix de sandwich des enfants (1 post-it par enfant qui sera ensuite 

coller sur le plateau) 

Noter le nom prénom de l’enfant, le choix de protéine et le choix de garniture 

Ex : Louis Dupont : Jambon de dinde – Beurre : oui ou non – Légume du jour : oui ou non 

1 agent 

- Réalisation des plateaux repas et des sandwichs nominatifs 

2 agents 

- A partir de 11h30, distribution des plateaux repas à l’aide des chariots dans les classes ou dans la cantine en fonction de l’effectif global 

de chaque école 



- A partir de 12h30, ramassage des plateaux vides et nettoyages des surfaces (possibilité de mise à disposition de lingettes afin de 

permettre aux enfants de nettoyer leur bureau eux-mêmes) 

1 agent 

- 13h30 : Pause repas des agents 

- 14h00 – 15h30 : Désinfection des plateaux repas, nettoyage de l’espace cuisine et état des stocks 

1 agent 

 

Exemple de Menu :  

 

Cf Annexe 

 

b) Tenue obligatoire des agents : 

 

- Tenue de cuisine (pour les agents de la cuisine centrale) ou tenue de travail (pour les agents des satellites), cette tenue sera lavée 

chaque soir à 60° par les agents 

- Masques à usage unique 

- Gants jetables 

- Charlottes jetables 

 

c) Condition de préparation : 

Les plateaux repas seront préparés en zone de préparation de la cuisine de chaque satellite puis filmé pour éviter la prolifération des microbes. 

Cette zone sera désinfectée quotidiennement. 

d) Réservation de repas : 

Les repas doivent être réservés sur le portail citoyen. 

Attention : pour les enfants ne retournant pas à l’école,  les repas déjà réservés pour le mois de mai et juin doivent être décochés. 

 

 



3) Le plan sanitaire et les gestes barrières : 

 

Un protocole a été rédigé par le service d’entretien des bâtiments pour chaque école. Il l’a été en appliquant strictement le cadre du protocole 

sanitaire national de réouverture des écoles. 

 

L’ensemble du personnel périscolaire va suivre une formation spécifique aux gestes barrière et aux règles de distanciation physiqueavant la 

rentrée du 14 mai de manière à les faire respecter aux enfants dans les meilleures conditions possibles. 

 

4) La mise en place des SSCC (sport, santé, civisme, culture) : 

 

La mise en place du dispositif Sport, Santé, Civisme, Culture est actuellement à l’étude pour fin mai début juin. Nous ne manquerons pas de 

revenir vers vous avec les informations complémentaires. 

 

5) Les activités périscolaires annexes (Pause méridienne, club Coup de pouce) : 

 

Ateliers pause méridienne Clubs Coup de pouce Bus Jules Ferry La Fontaine 

L'ensemble des ateliers pause méridienne mis en 

place depuis janvier 2018 est suspendue jusqu'au 

4 juillet 

Les Clubs Coup de pouce des 

différentes écoles de la ville 

sont suspendus jusqu'au 4 

juillet 

Le bus effectuant la rotation entre l'école 

Jules Ferry et l'annexe La Fontaine est 

supprimé jusqu'à nouvel ordre. Un accueil 

périscolaire temporaire sera mis en place sur 

l’annexe La Fontaine jusqu'au 4 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE  

 

A TITRE INFORMATIF ET D EXEMPLE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sandwiches Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 Pain de mie Pain de mie Pain de mie Pain de mie 

  jambon dinde, mortadelle ou 
edam 

Thon mimosa, Pâté de foie ou 
mimolette Surimi, coppa ou gouda 

Tartinade de poulet rôti, 
rillettes de porc ou emmental 

  
Beurre, tomate, concombre, Mayonnaise, salade, cornichons Sauce cockail, tomate , salade 

Mayonnaise, carottes râpées, 
cornichons 

  Yaourt aromatisé aux fruits Babybel Liégeois vanille Camembert 

  Banane Poire Compote de fruits(gourde) Pomme 

Semaine 2 

Pain de mie Pain de mie  Pain de mie Pain de mie 

Jambon de porc ou dinde ou 
coulommier 

Salami, Pâté de campagne ou 
vache qui rit 

Jambon cru, thon ou Tartare ail 
et fines herbes Surimi, œuf dur ou brie 

Beurre,céleri râpé salade beurre, cornichons, radis râpé 
Tomates, mayonnaise, 

concombres 
Mayonnaise, carottes râpées, 

salade 

Yaourt à boire Cantal Fromage blanc+sucre dosette Tomme blanche 

Petits dès de fruits Kiwi Banane Pêche 

Semaine 3 

Pain au Sésame Pain de mie  Pain hot dog Pain au lait 

Steak haché de bœuf  Jambon de dinde Saucisse de volaille  Thon, rosette ou mozzarella 

Ketchup, salade, tomate, 
cheddar 

Croque Monsieur 
Béchamel(emmental râpé) 

Ketchup, moutarde (Saint-
Paulin) 

Tomates cerises, salade , 
cornichons 

Yaourt nature sucré Mini cabrette Entremet vanille Fromage frais aux fruits 

Orange Banane Pomme Compote de fruits(gourde) 


