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Règlement de fonctionnement exceptionnel des 
accueils de mineurs du CSC en période de Covid-19 

Ce règlement concerne : 

 Le centre de loisirs 3/11 ans les mercredis au CSC 

 L’accueil périscolaire 6/11 ans les matins et soirs à l’école PM 

Curie de Confolens 

 Le multi-accueil (halte-garderie) 0/3 ans au CSC 
 

Préambule 

Ce règlement s’appuie sur les différentes recommandations ministérielles et organismes de tutelle 

dont les différents accueils dépendent : 

 Direction de la jeunesse et de l’éducation populaire, protocole en date du 07 mai 2020 

 Recommandations du service PMI de la Charente en date du 06 mai 2020 

 Guides ministériels Covid-19 en date du 06 mai 2020 

Durée de ce règlement 

Du 12 mai au 02 juin 2020. La situation sera régulièrement réévaluée par les autorités ministérielles, 

et le cadre d’organisation pourra donc également être réadapté. La direction et l’équipe d’animation 

en informera expressément les familles. 

Calendrier de reprise et de réouverture des accueils 

A partir du mercredi 13 mai : Centre de loisirs de 07h30 à 18h30 
A partir du jeudi 14 mai : Accueil périscolaire (école PM Curie) de 07h30 à 09h20 et de 16h20 à 18h30 
A partir du vendredi 15 mai : Multi-accueil (Halte-garderie) de 08h30 à 11h30 
 

Recommandations générales 

1. Aucun accueil en cas de personne (enfant ou membre de la famille ou encadrant) 

présentant les symptômes : fièvres, toux, difficultés respiratoires. 

2. Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents sont invités 

à prendre sa température avant le départ pour l’accueil collectif. En cas de symptômes ou 

de fièvre (37.8°) l’enfant ne peut pas être accueilli.  

3. Pratiquer les mesures barrières que ce soient à la maison ou à l’accueil collectif : 
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 Utiliser des mouchoirs en papier et les jeter dans une poubelle après utilisation 

 Tousser et éternuer dans son coude et/ou se couvrir la bouche et le nez en cas 

d’éternuement et de toux 

 Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes le plus régulièrement 

possible 

4. En cas de symptômes, lors de l’accueil collectif, les parents sont avertis et doivent venir 

chercher leur enfant dans les plus brefs délais. 

Personnel encadrant les enfants 

1. Port de masques. Il est : 

 obligatoire pour les encadrants d’enfants à partir de 3 ans.  

 fortement conseillé pour les encadrants d’enfants de 1 à 3 ans. 

 conseillé mais non permanent avec les bébés de 0 à 1 an. 

 

2. Tenue professionnelle 

Le personnel mettra une tenue professionnelle avant l’arrivée du premier enfant et la quittera avant 

le départ de la structure. La tenue est dans un sac fermé et lavée à 60°. La tenue professionnelle est 

changée tous les jours. 

 

3. Modification des postures et comportement avec les enfants 

 Les encadrants éviteront d’être trop proches des enfants. Le côte-à-côte est privilégié au 

face-à-face.  

 Les « bisous » sont limités aux bébés. 

 Les encadrants  compenseront le manque de proximité physique par des paroles 

bienveillantes, une voix douce et calme, des regards attentionnés et protecteurs pour les 

plus petits. 

Règles et conditions d’accueil des enfants 

1. Nombre d’enfants accueillis  

Il est limité dans chaque accueil, compte-tenu du respect de la distanciation sociale et de fait, de 

l’adaptation des locaux. Il est limité à : 

 Halte-garderie : 6 

 Centre de loisirs : 20 

 Accueil périscolaire : 15 

 

2. Constitution de groupes (ne concerne pas la halte-garderie) 

Les enfants sont répartis par petits groupes en priorisant le regroupement par origine scolaire, et/ou 

par fratrie. Ceci sera effectué dans la mesure du possible en fonction des inscriptions, et en 
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informant les parents, lors de l’accueil du matin. La feuille de groupes sera affichée à l’entrée des 

accueils. 

 

3. Les locaux 

Les espaces d’accueils du bâtiment de l’enfance du CSC sont aérés plusieurs fois par jour et, après 

chaque utilisation: 

 Les sols et surfaces seront nettoyés 

 Les poignées de portes, interrupteurs, abattants et cuvettes WC, sont désinfectés 

 Les poubelles sont vidées 

Dans chaque lieu d’accueil des enfants, les salles sont équipées de points d’eau et savon, permettant 

le lavage des mains, de flacons et distributeurs de solutions hydro alcooliques. 

A l’école, un personnel de la mairie est dédié au nettoyage et désinfection des locaux utilisés pour 

l’accueil périscolaire. 

4. Les temps d’accueil 

Les activités : 

Les activités proposées sont adaptées en fonction des gestes barrières et de la distanciation sociale.  

Si les activités nécessitent manipulation et échange de jouets, crayons, livres, etc., le lavage des 

mains et désinfection du matériel est effectué avant et après l’activité. 

Les activités extérieures seront privilégiées, dans l’enceinte du CSC. Elles pourront aussi être 

organisées à proximité du lieu d’accueil (bibliothèque, parcs, etc.) dans la limite d’un groupe de 8 

enfants maximum, et toujours avec le respect de distanciation, et gestes barrières. 

 

Les repas : 

Tous les repas seront fournis par les parents. Le CSC fournira les goûters. 

Ils seront pris sur le lieu d’accueil des enfants ou sous forme de pique-nique si une activité extérieure 

est organisée. Toutes les mesures de précautions sanitaires seront respectées. 

 

5. Les transports 

Aucun des accueils de mineurs gérés par le CSC n’utilisera de transport collectif. 

L’hygiène 

Elle reste la clé de la limitation de l’épidémie. 

Les enfants doivent régulièrement réaliser le lavage des mains : à l’arrivée et à la sortie de l’accueil, 

lors de changement d’activité, après les toilettes, avant manger, après s’être mouché, toussé ou 

éternuer, après avoir potentiellement touché des matériels partagés. Lavage à l’eau et au savon 

pendant au moins 20 secondes, séchage avec serviette en papier jetable. 

Les vêtements des enfants doivent être régulièrement changés et lavés, avant l’entrée dans l’accueil 

collectif. 
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Pour les plus petits, il est préconisé de laver leur doudou. 

Règles et conditions d’accueil des parents 

Les parents ou adultes autorisés à amener ou chercher les enfants doivent respecter les règles 

suivantes. 

1. Accéder à un espace d’accueil déterminé comme suit : 

 Accueil périscolaire : entrée extérieure de l’école 

 Centre de loisirs : couloir d’entrée 

 Halte-garderie : entrée d’accueil 

 

2. Accéder à l’espace d’accueil une seule personne à la fois 

Il est préférable qu’un seul parent accompagne son enfant. 

Les autres parents attendent à l’extérieur en respectant les règles de distanciation sociale.   

 

3. Rester dans l’espace d’accueil  jusqu’à ce que le professionnel amène ou vienne chercher 

l’enfant. 

Il est strictement interdit aux adultes d’entrer dans les salles d’activités. En cas d’accès exceptionnel 

autorisé, ils doivent être munis d’un masque. 

 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce fonctionnement et vous prie de signer 

l’attestation ci-après, laquelle sera conservée par le CSC. 

Fait à CONFOLENS, le 12 mai 2020. 

Mme Carole TEXIER, 

Directrice du CSC 

 

 

 

 

ATTESTATION REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT ACCUEILS MINEURS PERIODE COVID-19 

 

Je soussigné(e), Madame/Monsieur…………………………………………………………………………..., parent de 

l’enfant……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Certifie avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement exceptionnel des accueils de 

mineurs du CSC en période Covid-19. 

Fait à……………………………………………., le…………………………   Signature 

  


