
 

Accueil de loisirs périscolaire MARCEL PAGNOL de Bouillargues  
 

Suite à la reprise d’activité des accueils collectifs de mineurs sans hébergement 
depuis le 12 mai dernier et en référence au protocole sanitaire du 1er septembre 
2020 transmis par la direction de la jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie 
associative :  
Les locaux et l’organisation de l’accueil de loisirs ont été aménagés de façon à 
accueillir les enfants en respectant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19. 
 
Le présent protocole fixe les règles dans le respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires (distanciation physique, des gestes barrières,…). 
 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Les inscriptions à l’ALSH nécessitent de remplir au préalable le Dossier Unique 
Communal (DUC) disponible à l’accueil de la mairie ou en téléchargement sur le site 
officiel de Bouillargues : https://www.bouillargues.fr  ou sur le kiosque internet 
réservé aux familles, accessible sur le site internet de la commune avec leurs 
identifiants. Ce dossier est à remettre à la mairie. 
Vous pouvez vous inscrire sur le kiosque, à la mairie ou par mail à 
inscriptions@bouillargues.fr   
Voici les délais de réservation à l’ALP : 
 -pour les temps d’accueils du matin (7h20-8h20)  
de la garderie méridienne (11h20-12h30) de la cantine (11h20-13h20) de l’étude 
(16h30-17h30) ,du soir (17h30-18h30) : au plus tard 24h avant pour les mardis, 
jeudis, vendredis  
attention pour les lundis, les réservations doivent s’effectuer  au plus tard le vendredi 
avant 11h. 
Une absence n’est pas facturée sur présentation d’un certificat médical à la mairie 
dans les 48h. En tout état de cause, la 1ère journée d’absence pour maladie n’est pas 
remboursée 
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au  
 06 17 76 92 73 inscriptions@bouillargues.fr     
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ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
LE MATIN: de 7h20 à 8h20 
LA GARDERIE MERIDIENNE : de 11h20 à 12h30 
LA CANTINE : de 11h20 à 13h20 
L’ETUDE : de 16h30 à 17h30 
LE SOIR : de 17h30 à 18h30 
 

 
 



 

 
 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des 
modalités d’organisation de l’accueil et de l’importance du respect des gestes 
barrières par eux-mêmes et leurs enfants à l’arrivée au sein de la structure. 
 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’accueil. En cas de de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 
chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à 
l’accueil et ne pourra y être accueilli. 
De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RTPCR ou 
déclarés comme tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, 
ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 
Les mêmes règles s’appliquent aux personnels. 
 
 
 



 

 
Au temps d’accueil du matin: 
Les familles devront se rendre devant la porte de l’accueil, sonner si besoin et 
patienter en attendant que la porte leur soit ouverte.  
Un animateur positionné à l’accueil ouvrira la porte aux familles.  
Les familles doivent être munis de masques, respecter une distanciation physique 
d’au moins 1 mètre en emmenant leur enfant et ne doivent pas rentrer au sein de la 
structure.  
L’enfant qui entre dans l’accueil de loisirs, rangera ses affaires au porte manteau, 
passera aux toilettes puis se lavera les mains au point d’eau prévu à cet effet. 
Après cela, les enfants en classe de CP, CE1 et CE2 iront dans la salle informatique, les 
enfants en classe de CM1 et CM2 iront dans la salle d’accueil.   
Pour l’accueil entre 8h20 et 9h00, la répartition des enfants dans les salles 
s’organisent de la même façon.  
 
Au temps d’accueil du soir : les enfants peuvent être récupérés à partir de 17h30 et 
à la garderie méridienne  
Les familles devront se rendre devant la porte de l’accueil, sonner si besoin, et 
patienter en attendant que la porte leur soit ouverte.  
Un animateur positionné à l’accueil ouvrira la porte aux familles. 
Les familles doivent être munis de masques, respecter une distanciation physique 
d’au moins 1 mètre en emmenant leur enfant et ne doivent pas rentrer au sein de la 
structure.  
Avant que l’enfant soit récupéré par sa famille : il ira aux toilettes puis se lavera les 
mains, l’animateur l’aidera à prendre ses affaires et rejoindra sa famille. 
Les enfants qui participent à la garderie méridienne sont accueillis dans la bcd.   
Les enfants en classe de CP, CE1 et CE2 qui participent au temps d’accueil du soir 
sont accueillis dans la salle informatique, les enfants en classe de CM1 et CM2, dans 
la salle d’accueil 
 

RESPECT DES GESTES BARRIERES POUR TOUS 
 
Equipe d’animation  
L’équipe d’animation est constituée de manière à respecter le taux d’encadrement 
suivant : 1 animateur pour 18 enfants de 6 à 12 ans  
Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants  tant dans les 
espaces clos que dans les espaces extérieurs, ces derniers se lavent régulièrement les 
mains.  
Les animateurs veillent et sensibilisent les enfants au respect des gestes barrières 
tout en animant le public avec bienveillance.  



 

 
Les enfants :  
Les enfants de six ans ou plus portent un masque, il appartient aux responsables 
légaux de fournir des masques à leurs enfants. (si un enfant n’a pas de masque, 
l’équipe d’animation lui en donnera) 
Les enfants peuvent jouer seul et/ou avec leurs camarades en participant ou non à 
une activité tout en respectant les gestes barrières et la distanciation physique. 
Chaque groupe à un espace d’activité en fonction de leur classe. (voir annexe 1)  
 
Familles 
Les familles sont accueillies devant l’accueil de loisirs.  
Un marquage au sol est installé devant l’accueil de manière à respecter la 
distanciation d’un mètre minimum.  
Nous restons disponibles et à l’écoute au moment de l’accueil, des échanges 
téléphoniques ou par sms ou mail restent à privilégier concernant des informations 
relatives à l’enfant et/ou des demandes d’informations sur l’organisation de l’accueil. 
 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des 
modalités d’organisation de l’accueil et de l’importance du respect des gestes 
barrières par eux-mêmes et leurs enfants à l’arrivée au sein de la structure. 
 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’accueil. En cas de de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 
chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à 
l’accueil et ne pourra y être accueilli. 
De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RTPCR ou 
déclarés comme tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, 
ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 
Les mêmes règles s’appliquent aux personnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HYGIENE 
 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l'eau et au savon toutes les 
parties des mains pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant avec 
une serviette en papier jetable. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima, à l’arrivée dans l’établissement, avant 
et après chaque repas, avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir 
avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 
En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et si les mains ne sont pas 
visiblement sales, l’utilisation d’une SHA, sous le contrôle d’un adulte pour les plus 
jeunes est préconisée. 
Des affiches ludiques et des animations sensibiliseront les enfants tout au long de la 
journée autour des gestes barrières.  
 
 

LOCAUX ET MATERIELS 
 
L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels. 
- un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux, réfectoire) est 
réalisé au minimum une fois par jour. 
- un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les 
mineurs et les encadrants dans les salles, ateliers et autres espaces communs 
(comme les poignées de portes) est également après chaque utilisation de la salle. 
- l’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à 
chaque fois. Les salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la 
journée sont aérés le matin avant l’arrivée des enfants au moment du déjeuner (en 
l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir 
lieu au minimum toutes les 3 heures. En cas de ventilation mécanique, il convient de 
s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien. 
 
 Des points d’eau permettent le lavage des mains régulier.  
La présence de savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel 
hydroalcoolique ou de savons pour les personnels. L’approvisionnement en 
équipements et produits nécessaires à l’hygiène est une priorité (savon liquide, 
essuie-mains à usage unique, poubelles à ouverture non manuelle).  
Les salles d’activités sont équipées en flacons ou distributeurs de solutions 
hydroalcooliques. Ces dernières sont utilisées par les mineurs sous le contrôle d’un 
encadrant. 
 



 

 
VIE QUOTIDIENNE 

 
Activités  
Le programme d’activité tient compte de la distanciation et des gestes barrières.  
Un passage aux toilettes avec un lavage des mains est effectué avant et après 
l’activité.   
 
Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la 
mise en place d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises 
dans la structure dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières. 
 
La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges de (livres, ballons, jouets, 
crayons etc.) est permise.   
 
Les activités sportives doivent se tenir en plein air. Elles ne peuvent plus désormais 
être organisées à l’intérieur ; 
 
Le matériel qui pourrait être échangé entre les groupes est désinfecté avant et après 
utilisation.   
Les enfants ont le choix de participer ou non à une activité.  
 
Au début et à chaque fin de temps périscolaire, la matériel et les jeux utilisés par les 
enfants  sont désinfectées et/ou placée en isolation pendant 24h.  
 
Les sorties sont autorisées sous réserve du respect des restrictions nationales ou 
locales d’accès aux lieux d’activités et respectant la distanciation physique avec les 
enfants d’autres groupes.  
 
Malgré cette nouvelle organisation, le jeu, la bienveillance et la bonne humeur 
respectant les règles des gestes barrières et de distanciation sont valorisés  tout au 
long de la journée.   
 
Déjeuner 
 
Les enfants et les personnels réalisent une hygiène des mains correcte et fréquente, 
au minimum en entrant et en sortant du lieu de restauration.  
Les personnels ainsi que les enfants portent un masque pendant leurs déplacements. 
Le port du masque est obligatoire même lorsqu’ils sont assis, tant qu’ils ne 
consomment pas un plat ou une boisson.  



 

Une aération ou une ventilation des espaces de restauration est fréquemment 
assurée, tout en évitant des flux d’air horizontaux dirigés vers les personnes.  
 
Conformément au principe de limitation du brassage entre groupes d’élèves, requis 
par le protocole du 2 novembre 2020 et par les textes réglementaires, l’entrée et la 
sortie du restaurant scolaires sont dissociées et les enfants entrent par classe dans le 
restaurant scolaire de façon échelonnée.  
De manière à limiter les flux et la densité d’occupation et à permettre la limitation du 
brassage, trois services sont assurés. Les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées, a minima, après chaque service. 
 
Les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher la plus 
grande distanciation possible entre les enfants. Le maintien d’une distanciation de 
deux mètre entre les tables, entre les enfants de groupes différents est requis.  
Les enfants d’une même classe déjeunent en outre tous les jours ensemble à une 
même table. 
 
Les offres alimentaires en vrac (pains, bars à salades, desserts, corbeilles de fruits, 
etc.) sont prohibées au profit d’un dressage à l’assiette et/ou au plateau pour éviter 
les manipulations  
Le service de l’eau est organisé par une seule et même personne 
 
Gouter  
Les enfants mangent par groupe de classe. Les enfants et les personnels réalisent une 
hygiène des mains correcte et fréquente avant et après le gouter.  
Les personnels ainsi que les enfants portent un masque pendant leurs déplacements. 
Le port du masque est obligatoire même lorsqu’ils sont assis, tant qu’ils ne 
consomment pas leur gouter ou une boisson.  
Une aération ou une ventilation des espaces de restauration est fréquemment 
assurée, tout en évitant des flux d’air horizontaux dirigés vers les personnes.  
 
Les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher la plus 
grande distanciation possible entre les enfants. Le maintien d’une distanciation d’un 
mètre entre les tables, entre les enfants de groupes différents est requis.  
Les enfants d’une même classe goutent en outre  ensemble à une même table. 
 
Les offres alimentaires en vrac (pains, bars à salades, desserts, corbeilles de fruits, 
etc.) sont prohibées au profit d’un dressage à l’assiette et/ou au plateau pour éviter 
les manipulations  
Le service de l’eau est organisé par une seule et même personne 



 

 
SOINS 

 
Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est 
désignée référente Covid-19. 
Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la 
transmission du virus respectant les recommandations du HCSP du 7 juillet 2020 « 
relatif à l’adaptation des mesures concernant les différentes doctrines à appliquer 
dans les milieux scolaire et universitaire et pour l’accueil collectif des mineurs selon 
l’évolution du virus SARS-CoV-2 dans le cadre de la préparation de la rentrée de 
septembre 2020 ». 
Les soins sont assurés en respectant la réglementation encadrant le suivi sanitaire et 
médical des mineurs accueillis en accueil collectif de mineurs (ACM) 
Un animateur, assistant sanitaire assure les soins en se lavant les mains avant et 
après et en portant des gants. Chaque soin effectué est noté dans le registre 
d’infirmerie.  
 

CONDUITE A TENIR LORS D’UNE SUSPICION OU D’UN CAS AVERE DE COVID-19 
DANS UN ACM 

- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par 
l’encadrement conduira 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 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 alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat 
médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. 
- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à 
l’accueil donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 
- L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de 
l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire. 
- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis 
en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 
- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant 
devront être effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités 
sanitaires. 
 
 



 

 
ANNEXE 1  

Cette annexe  « positionnements des animateurs ALP Marcel Pagnol » détaille 
davantage l’organisation de l’accueil de loisirs périscolaire qui respectent au mieux 
les gestes barrières. (Voir pièce jointe)  
 

ANNEXE 2 
Cette annexe « organisation adaptées aux trois services du temps méridien » détaille 
l’organisation à l’extérieur qui respecte au mieux les gestes barrières, le suivi 
pédagogique et la sécurité. (Voir pièce jointe). Cette organisation est susceptible 
d’être modifiée. 
 

ANNEXE 3 
Le protocole ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le 
contexte COVID-19 
Février 2021 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


