
 PROTOCOLE SANITAIRE PERISCOLAIRE 

Ecole D’ARROS-DE-NAY 
 

 
Depuis le premier confinement, l’équipe du service de périscolaire se tient informée des protocoles sanitaires 
en vigueur et les respecte. 
Suite à plusieurs interrogations de parents d’élèves, nous souhaitons présenter  en bref le protocole sanitaire 
actuellement mis en place (il est susceptible d’évoluer selon les possibles changements futurs). 
Les mesures sanitaires globales concernant le suivi sanitaire, la désinfection des locaux, le port du masque, 

règles de distanciation… sont les mêmes qu’à l’école pendant les temps scolaires. 

Nous allons donc nous pencher plus particulièrement sur le fonctionnement et le partage des locaux 

durant les temps périscolaires (garderie du matin et du soir et durant la pause méridienne). 

Les familles : 

Nous demandons aux familles de limiter leur entrée dans les locaux. 
Nous demandons aux familles de garder entre elles une « distance de sécurité » et de ne pas «faire barrage » à l’entrée 
de l’école lorsqu’elles sont plusieurs. 
 

GARDERIE matin et soir : 

 Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée dans les locaux 

 Les enfants se lavent les mains avant et après le goûter 

 Les « groupes classes » ne sont pas brassés 

 Chaque « groupe classe » : 

 dispose d’un espace défini dans la salle de motricité ou la salle d’entrée de l’école 

 dispose d’espaces de jeux définis dans la cour de récré 

 dispose de table et de chaises attitrées 

 dispose d’un placard de jeux 

 Les jouets ne sont pas partagés entre les différents « groupe classe » 

 Les enfants de groupes différents ne se rendent pas aux toilettes en même temps 

LA PAUSE MERIDIENNE : 

De 11h30 à 12h30, la classe de maternelle mange dans une salle de la cantine, la classe de CE1/CE2 mange dans l’autre 
salle de la cantine. Durant ce même temps les classes de CP/CE1 et de CM1/CM2 sont en récré en deux groupes 
distincts et séparés. 
De 12h30 à 13h30, la classe de CP/CE1 mange dans une salle de la cantine, la classe de CM1/CM2 mange dans l’autre 
salle de la cantine. Durant ce même temps les classes de Maternelles et de CE1/CE2 sont en récré en deux groupes 
distincts et séparés. 

Ainsi :  

 Les « groupes classes » ne sont pas brassés et ne sont jamais présents en même temps dans une même 
salle pour manger 

 Les tables utilisées ne sont pas les mêmes au 1er et au 2ème service 

 Les enfants de plus de six ans mangent tous les jours à la même table avec les mêmes enfants  

 Le lavage des mains est obligatoire avant et après chaque repas  

 Une aération des locaux est effectuée entre les deux services 

 Les enfants ne se servent pas seuls (afin d’éviter la manipulation collective : pain, eau) 
A propos du port du masque, pour les enfants à partir de six ans : les enfants enlèvent leurs masques une fois assis à 
table et le mettent dans une petite pochette (afin d’éviter toute salissure du masque). Cette pochette doit être 
différente de la pochette qui contient le masque pour l’après-midi. Si la famille ne fournit pas de pochette, elle est 
fournie par l’équipe. 
Après le repas et le lavage des mains, les enfants de CP/CE1 et de CE1/CE2 changent directement de masques. 

     
         La Commune d’Arros-de-Nay. 


