
Madame, Monsieur, 

Pour cette rentrée de septembre 2021, l’accueil des enfants se fera dans nos locaux à Pournoy-La-Chétive, près 

de la mairie. 

L’équipe périscolaire sera composée de Nathalie BOUR en direction-animation, d’Isabelle SCHECK et Michèle 

CASADO en animation, et d’Anita MARCHAND qui sera en animation avec les enfants sur le temps de midi et 

en personne de service. 

Catherine GRANDIDIER, peut également intervenir en cas de besoin de remplacement auprès des enfants de 

l’école maternelle. 

L’accueil des enfants : 

La distanciation physique sera respectée au maximum entre les deux écoles et entre les différentes classes.  

Les parents et personnes extérieures n’ont pas accès aux locaux, en cas d’accès exceptionnel le port du masque est 

obligatoire. 

Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux avec une serviette en papier jetable, 

est notamment réalisé à l’entrée dans les locaux, après être allé aux toilettes, avant et après le repas et après s'être 

mouché, avoir toussé ou éternué.  

En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et si les mains ne sont pas visiblement sales, nous utiliserons une 

solution hydroalcoolique (SHA) sous contrôle d’un animateur. 

 

Les temps d’accueil du matin et du soir : 

Les enfants seront à emmener ou venir chercher par l’entrée de l’école maternelle. A partir de 18h l’accueil des familles 

se fera par l’entrée du périscolaire (côté des marches) pour des raisons d’entretien dans l’autre partie des locaux. 

Merci de bien vouloir porter un masque. 

Le matin en fonction des effectifs (si + de 10 enfants) et des âges l’accueil se fera dans une ou deux salles. 

 

Pour le temps d’accueil du soir :  

En fonction des âges/classes des enfants présents, ils seront accueillis dans une ou deux salles différentes en 

séparant les écoles.  

Pour l’école élémentaire la distanciation sera recherchée autant que possible entre les trois classes. 

 

Le temps de midi : 

Les enfants sont accueillis dans les locaux périscolaire/école maternelle.  

Les repas nous seront livrés comme habituellement par Vernois Traiteur en liaison chaude, quelques repas 

pourraient être modifiés en fonction des conditions de livraison au niveau de notre prestataire. 

Les enfants de maternelle auront accès à la « salle de classe », il s’y trouve des tables et des coin jeux. Les 

enfants utiliseront les crochets/vestiaire de l’école maternelle ainsi que les chaussons de l’école. Ils 

mangeront dans la salle de classe avec une animatrice référente. 

Les enfants de l’école élémentaire utiliseront l’entrée de l’école maternelle et auront accès à un vestiaire 

dans la salle de jeux. Ils mangeront dans la salle du périscolaire où se trouvent 5 tables pouvant accueillir 28 

enfants. Les enfants seront par table en fonction de leur classe, nous essayons de laisser le maximum 

d’espace entre les classes. 

En fonction des effectifs une partie de la classe CP/CE1 pourrait manger dans la salle de classe avec les 

maternelles, à une table de taille adulte et distancée de la table des maternels. 

Pour le temps de trajet de l’école vers la cantine, la distanciation physique entre les enfants d’une même 

classe ne s’applique pas en extérieur mais elle sera toujours respectée entre les différentes classes. Par 

contre le port du masque reste obligatoire sur le trajet car les enfants sont rangés à proximité les uns des 

autres. 

Le port du masque : 

Il est donc obligatoire pour le personnel dans les espaces clos. 

Il est également obligatoire pour les enfants à partir de la classe de CP. 

Pour le temps du trajet à pied, école/centre de loisirs, les enfants devront garder le masque comme dans les 

files d'attente qui se constituent dans l'espace public. 



Les enfants devront arriver le matin avec un masque et pour le temps d’accueil du soir ils garderont le 

masque qu’ils avaient à l’école. 

Pour le temps de midi, merci de prévoir : 

- un sachet vide pour le sale : ce sac permettra de mettre le masque usagé pendant le temps du repas et d’y 

remettre le sale si besoin pour le retour à l’école (masque en tissu). Pour les masques jetables une poubelle 

sera à leur disposition. 

- prévoir un sac ou sachet pour le transport du masque « propre » pour le trajet. 

Chaussons : 

Comme stipulé dans le règlement intérieur les chaussons sont nécessaires dans l’école maternelle même 

pour les élèves de l’élémentaire. 

Merci de prévoir une paire de chaussons maintenant le pied à l’arrière (style patin de gym), plus sécuritaire 

lorsque nous faisons des jeux. 

Les enfants de la maternelle auront accès aux chaussons de l’école. 

 

Plan de nettoyage : 

- Les sols des locaux sont nettoyés quotidiennement avec des produits virucides. 

- Les fenêtres et portes extérieures sont ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la 

circulation de l'air dans les salles occupées pendant la journée. Au minimum 15 minutes avant l’arrivée des 

enfants et pendant tout le temps de lavage des locaux. 

- Les sols des sanitaires et sanitaires sont faits tous les jours et du produit virucide est appliqué plusieurs fois 

par jour. 

- Les tables et chaises sont désinfectées avant et après chaque repas et les soirs. 

- La vaisselle est faite dans un lave-vaisselle professionnel chauffant à plus de 80°. 

- La mise à disposition d’objet est permise à l’intérieur au sein du même groupe d’enfant (par classe) mais 

une désinfection sera faite quotidiennement ou les objets ne la permettant pas seront isolés 24h avant 

réutilisation. 

 

La gestion de la COVID : 

- Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant, merci de prendre sa température 

avant le départ pour l’accueil.  

En cas de symptômes (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, …) ou de 

fièvre (38,0°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  

- Le centre de loisirs est équipé de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants (ou des 

personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement. 

- Lorsqu’un enfant ou adulte présente des symptômes et que l’accès au centre de loisirs lui a été interdit, 

nous demandons pour son retour soit un certificat médical stipulant son aptitude à revenir en collectivité soit 

les résultats négatifs d’un test covid-19.  

Délai d’inscription périscolaire : 

Suite à une modification de notre convention avec notre traiteur, les délais d'envoi de nos effectifs ont été 

modifiés. 

Pour les inscriptions à la semaine, lorsqu'une inscription régulière est impossible : elles devront parvenir au 

périscolaire AU PLUS TARD LE MARDI PRECEDENT AVANT 17H. 

 

Fait à Pournoy-La-Chétive, le  

 

Mme Martine MICHEL    M Franck DALMARD   Mme Nathalie BOUR 

Maire de Pournoy-La-Chétive   Adjoint au maire, périscolaire  Directrice périscolaire 


