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En application du protocole édicté par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse en date du 19 

août 2020, voici les modalités qui devront être appliquées par les parents, les enfants et le Personnel fréquentant la 

garderie. 
 

HORAIRES DE LA GARDERIE :  
 

- Le matin : 7h30/8h30 

- L’après-midi : 16h20 / 18h50 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL : 
 

- Le matin : Tous les enfants seront pris en charge dans la salle communale Louis Page. 

- De 16h15 à 16h45 : Tous les enfants prendront leur goûter dans le local de la garderie et pourront également 

jouer dans la cour. 

- De 16h45 à 17h50 : Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, les enfants du CP au CM2 (encadrés par 

l’agent d’animation) occuperont la salle communale Louis Page. Les enfants de maternelle resteront dans le local 

garderie (encadrés par le Personnel OGEC). En cas de faible affluence, tous les enfants resteront dans le local 

garderie. 

- De 17h50 à 18h50 : Les enfants du groupe primaire toujours présents à la salle Louis Page, rejoindront les enfants 

de maternelle au local garderie situé dans l’école. 
 

PRESCRIPTION SANITAIRE : 
 

Nous demandons aux parents de prendre la température de leur enfant avant le départ pour la garderie. En 

cas de fièvre à partir de 38°C, l’enfant ne doit pas être conduit à la garderie.  
 

GESTES BARRIERES :  
 

Nous demandons aux parents d’informer les enfants sur les gestes barrières et l’agent rappellera également 

aux enfants les préconisations suivantes : 

- Se laver correctement et régulièrement les mains 

- Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

- Utiliser des mouchoirs jetables (à prévoir par les parents) et les jeter 

- Saluer sans se serrer la main et ne pas faire d’embrassades 
 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants mais ils peuvent en être équipés si les parents le 

souhaitent et si les enfants sont en mesure de le porter sans risque de mésusage. Le masque n’est pas fourni, il 

appartiendra aux parents de s’en procurer.  
 

Chaque enfant devra se laver les mains (avec du savon ou du gel hydroalcoolique) dès son entrée dans les 

locaux, après être allé aux toilettes et avant sa sortie des lieux. 
 

DISTANCIATION PHYSIQUE : 
 

Chaque enfant aura une table et une chaise mises à sa disposition. Le mobilier sera installé de manière à 

respecter une distance minimale d’au moins un mètre. 
 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL : 
 

Les locaux et le matériel seront désinfectés et aérés après chaque journée d’accueil des enfants. 
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