
COMPLÉMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DU DÉCONFINEMENT. 

L’implication des familles, la bonne compréhension et l’application des consignes sanitaires est une 
clef de la réussite de la réouverture de la structure et de la reprise des activités. 

OBJET 1. LES RESPONSABLES LÉGAUX 

• S’engagent à respecter les distanciations sociales (1m minimum) afin d’éviter les attroupements 
à la porte des accueils à l’heure d’ouverture et de fermeture. 

• Sauf exception les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux d’activités des mineurs. En 
cas d’accès exceptionnels ils doivent être munis de masques 

• Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant, vous devez prendre sa 
température avant le départ. En cas de symptôme ou de fièvre (38°) votre enfant ne pourra être 
accueilli au sein de la structure. 

• Informer immédiatement l’organisateur de l’apparition de symptôme chez l’enfant ou au sein de 
sa famille. 

• Les inscriptions des mercredis doivent être déposées au plus tard le vendredi précédent à midi, 
dernier délai. 

• Les inscriptions de la période estivale doivent être déposées le mercredi 24 juin dernier délai 

ATTENTION : toute absence sera facturée, sauf si présentation d’un certificat médical de l’enfant 

Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Cependant il sera fixé en tenant compte du 
respect de la distanciation sociale et des gestes barrières. Ceci nécessite des locaux adaptés et une 
organisation des activités qui entraîne, de fait, une limitation du nombre d’enfants susceptibles 
d’être accueillis. 

OBJET 2. L’ORGANISATEUR 

L’organisateur doit respecter strictement les recommandations sanitaires ci-après :  

• Le nettoyage et la désinfection des locaux sur une fréquence de 2 fois par jour. 

• Le nettoyage et la désinfection des objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, 
sanitaires, sols, matériels pédagogiques…) 

OBJET 3. LES ENFANTS ET LES ACTIVITÉS. 
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• Les activités sont organisées par petits groupes de 12 enfants maximum en élémentaire et 8 
enfants maximum en maternelle. 

• Les groupes sont constitués pour toute la durée de la période d’accueil et n’ont pas d’activités 
communes avec d’autres groupes. 

• Le programme d’activités doit tenir compte de la distanciation sociale et des gestes barrières. 

• Le lavage à l’eau et au savon pendant 30 secondes avec un séchage soigneux (serviette jetable) 
doit être réalisé après être allé aux toilettes, avant et après les repas, après s’être mouché ou avoir 
éternué. Il doit être aussi pratiqué lors de l’arrivée ou de la sortie de l’accueil, lors de chaque 
changement de lieu d’activité, après avoir manipulé des objets potentiellement partagés au 
moment des ateliers. En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et si les mains ne sont pas 
visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique , sous le contrôle d’un adulte pour 
les plus jeunes est préconisée. 

OBJET 4. LE PORT DU MASQUE (MASQUES GRAND PUBLIC) 

• Le port du masque est obligatoire pour les encadrants des accueils et pour les personnes au 
contact des mineurs lorsqu’ils sont en présence des enfants accueillis. 

• Tout mineur accueillis de onze ans ou plus porte un masque de protection. 

•  Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants. 

• Les masques seront fournis par les organisateurs pour les encadrants. 

OBJET 5. CONDUITE À TENIR LORS D’UNE SUSPICION OU CAS AVÉRÉ DE COVID-
19 DANS UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

• Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit 
conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, 
une prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de 
l’accueil. 

• Une information est aussi faite, si besoin, auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le 
mineur. 

• En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. 

• L’enfant ne pourra pas alors être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 
assurant qu’il est en mesure d’être reçu en accueil de loisirs. 

LORS DE L’INSCRIPTION DE MON ENFANT À L’ACCUEIL DE LOISIRS JE M’ENGAGE À RESPECTER 
CETTE CHARTE 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………..…m’engage à 
respecter cette charte. 

À Rosporden, le…………………… 

Signature, 
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