
Protocole sanitaire sur les temps périscolaires de l’école de Saint 

Quentin la Poterie 

Elémentaire : 

L’accueil périscolaire du matin : 

Les enfants entrent dans la garderie (portail cour école élémentaire), ils commencent par se laver les 

mains aux toilettes attitrées par classe, puis ils sont séparés en 2 groupes distincts : 

- 1er groupe : classes Mr Barbaras, Mme Basile et Mme Debeaupuy 

- 2ème groupe : classes MrPalette, Mme Granchi et Mme Gardes 

La cour est séparée en deux par des plots, chaque groupe utilise la partie de la cour qui leur a été 

attribuée. 

Cependant lorsque l’un des groupes est trop diminué (moins de 3 enfants), nous fusionnons les deux 

zones de la cour et proposons des activités adaptées à la distanciation sociale et aux normes de 

sécurité en vigueur. Ce qui nous permet de ne pas isoler un enfant. 

1 salle attribuée à chaque groupe pour les activités en intérieur: 

- Bibliothèque pour le 1
er

 groupe avec une entrée côté jardin 

- Hall Mr Paletta pour le 2
éme

 groupe avec une entrée coté cour 

Port du masque obligatoire pour le personnel et les enfants. Toutefois ces derniers peuvent enlever 

le masque, le déposer dans leur poche, ou le baisser au niveau du menton lors des activités 

physiques en extérieur encadrées par un animateur, tout en veillant à limiter les contacts physiques. 

Les enfants peuvent également enlever le masque lors d’activités artistiques ou manuelles encadrées 

par un animateur, à condition d’être assis en respectant une distance d’un mètre. Pour les 

déplacements dans la salle ou pour aller aux toilettes, ceux-ci doivent remettre leur masque.  

Pour le matériel, jeux et jouets : 2 malles (une pour chaque groupe), possibilité d’échanger le 

matériel d’un groupe à l’autre sous conditions : laisser au repos pendant 24h ou désinfection avant et 

après (ex : ballon…). 

A 8h45, avant l’ouverture du portail pour le temps scolaire (8h50), lavage des mains avant que les 

animateurs demandent aux enfants de retourner dans leur zone de récréation (6 zones : devant leur 

classe) définie sur le temps scolaire, pour un passage de relais à l’équipe enseignante. 

  L’Accueil du temps méridien : 

3 salles de restauration /3 lieux (petite salle : maternelle / salle du milieu ou salle rouge : école privée 

/ salle du haut : primaire)  

Pour l’élémentaire les 2 mêmes groupes que l’accueil périscolaire du matin : 

- le 1
er

  groupe correspond au 1
er

 service  

- le 2
ème

 groupe correspond au second service  



Pour le matériel, jeux et jouets : 2 malles (une pour chaque groupe), possibilité d’échanger le 

matériel d’un groupe à l’autre sous les conditions suivantes : laisser au repos pendant 24h ou 

désinfection avant et après (ex : ballon…). Le matériel nécessaire aux activités est déposé dans la 

salle du haut pour le 1
er

 service et emmené dans la cour pour le second service (avant d’aller 

récupérer les enfants dans les classes) ou laisser dans chaque salle attitrée par groupe (bibliothèque / 

Hall Mr Paletta). 

1er service / 1er groupe : 

12h : chaque animateur référent va récupérer sa classe, puis lavage de mains aux sanitaires attitrés, 

sauf pour la classe de Mme Basile (partage des sanitaires avec la classe de Mme Debeaupuy) qui 

effectue le lavage de mains dans les sanitaires de la cantine (côté droit uniquement, anciennement 

sanitaire des filles). Les enfants entrent par classe dans la cantine et vont s’assoir à leur table définie 

(par classe), puis ils retirent leur masque et le glisse dans leurs poches.    

Les animateurs servent les enfants en gardant leur masque et ne mangent plus avec eux. 

En cas d’urgence et de besoin d’aller aux toilettes, les enfants peuvent utiliser les toilettes de la 

cantine côté droit (anciennement sanitaire des filles). 

12h45 : fin du repas. Les enfants remettent leur masque et sortent par classe pour aller se laver les 

mains dans les sanitaires attitrés de la cour d’école. 

Les animateurs proposent aux enfants des animations dans toute la cour ou bibliothèque en fonction 

de la météo. Comme pour la garderie du matin les enfants peuvent retirer leur masque pendant une 

activité physique, artistique ou manuelle encadrée par l’animateur (voir condition et détail ci-dessus : 

accueil périscolaire du matin). 

13h25/13h30 : un signal sonore est lancé par un animateur, signifiant aux enfants qu’il faut retourner 

devant sa classe (zone de récréation du temps scolaire), l’animateur référent propose alors aux 

enfants un petit jeu de 5 à 10 min avant le passage sur le temps scolaire (13h35).  

Second service /2ème  groupe: 

12h : chaque animateur référent va récupérer sa classe, puis lavage de mains aux sanitaires attitrés. 

Une fois que les enfants ne déjeunant pas à la cantine ont été raccompagnés au portail par les 

enseignants et les enfants du 1
er

 service entrés dans la cantine, les animateurs proposent aux enfants 

des animations dans toute la cour ou hall Mr Paletta en fonction de la météo. Comme pour la 

garderie du matin les enfants peuvent retirer leur masque pendant une activité physique, artistique 

ou manuelle encadrée par l’animateur (voir condition et détail ci-dessus : accueil périscolaire du 

matin). 

12h40/12h45 : lavage des mains aux sanitaires attitrés, puis les enfants se regroupe en rang par 

classe près de l’entrée de la cantine sur le côté gauche délimité par des éléments dans la cour (côté 

mur école maternelle : 1 classe près de la fenêtre cantine, 1 classe derrière le banc, 1 classe entre les 

2 arbustes), ce qui permet de laisser un couloir  pour le passage de la sortie des enfants du 1
er

 

service. Une fois les enfants du 1
er

 groupe sorties,  les enfants du second groupe entrent par classe 



dans la cantine et vont s’assoir à leur table définie (par classe), puis ils retirent leur masque et le 

glisse dans leurs poches.    

Les animateurs servent les enfants en gardant leur masque et ne mangent plus avec eux. 

En cas d’urgence et de besoin d’aller aux toilettes, les enfants peuvent utiliser les toilettes de la 

cantine côté gauche (anciennement sanitaire garçons). 

13h25/13h30 : fin du repas, un signal sonore est lancé par un animateur, signifiant aux enfants qu’il 

faut retourner devant sa classe (zone de récréation du temps scolaire), l’animateur référent 

accompagne les enfants aux sanitaires attitrés pour un lavage de mains, puis propose un petit jeu de 

5 min avant le passage sur le temps scolaire (13h35).  

L’accueil périscolaire du soir : 

Annulation des TAP et de l’aide aux devoirs, fin du pédibus puisque les activités extrascolaires 

(théâtre, danse…) sont suspendues. Maintien du CLAS et de la garderie. 

Comme pour l’accueil du matin : 2 groupes d’enfants avec 2 zones dans la cour de l’école et deux 

salles (bibliothèque et hall Mr Paletta) 

Un animateur récupère les enfants inscrits à la garderie et au CLAS (les lundis et jeudis) dans chaque 

classe, puis les enfants de la garderie sont accompagnés soit dans la cour via leurs zones attitrées ou 

dans leur salle attitrée (en fonction de la météo) pour le goûter.  

Les enfants inscrits au CLAS sont dirigés vers la cour côté cantine pour une prise en charge par les 

bénévoles de l’accompagnement à la scolarité via l’école des filles. 

Une fois le goûter terminé nous proposons des activités encadrées pour chaque groupe, chacun dans 

son espace respectif, jusqu’au moment ou l’un des deux groupes est trop diminué et nous devons 

donc le fusionner dans le but de n’isoler personne. 

Pour le port du masque, même conditions que l’accueil du matin (l’enfant peut le retirer lors d’une 

activité physique et artistique encadrée). 

Petit à petit, les enfants sont récupérés par leurs parents.  

 

 

  



Maternelle : 

L’accueil périscolaire du matin, du soir et méridiens: 

3 groupes distincts : petite section, moyenne section, et grande section. 

Ne pas mélanger les groupes, respecter toujours une distance d’au moins 1,5 mètre.  

3 boites de jouets différentes, 3 tables différentes, cour divisée, toilettes différentes.  

 

Les sanitaires, toilettes et lavage de mains :  

- grands : toilette Mme Gregoire-Deloly 

- moyens : toilette coté petite salle  

- petits : classe des petits accompagnés de leur atsem ou toilette petite salle et dans ce cas 

là, il faut désinfecter avant et après passage de l’enfant 

 

• À l’intérieur, dans le hall : 3 espaces différents, avec 3 tables différentes pour le goûter et les 

activités manuelles. Boite de jouets au sol et boites « manuelles » pour chaque groupe. 

 

• À l’extérieur, dans la cour : cour séparée en deux espaces pour moyens et grands : espace 

tapis vert / espace tapis rouge+ bac à sable + piste cyclable. Les petits ne sortent pas sur ces 

temps d’accueil (sauf garderie du soir lorsqu’il y a très peu d’enfants).  

- lundi : moyens tapis vert / grands tapis rouge  

- mardi : grands tapis vert/ moyens tapis rouge 

-jeudi : moyens tapis vert/ grands tapis rouge 

- vendredi : grands tapis vert/ moyens tapis rouge  

 

• Vélo et bac à sable : pour les enfants côté tapis rouge. 

 

• Temps méridiens, service repas cantine :  

Pauline Z, Sylvie Pesenti, Pauline B : petite section  

Charlotte, Léna : moyens 

Patricia : Grands  

Chacune assure le service de son groupe, et a son chariot avec son propre matériel. 

 

Une fois le repas fini, même fonctionnement ci dessus pour moyens et grands.  

Les petits partent à la sieste. Pauline B est en soutien au temps sieste jusque 13h15 ou elle passe en 

surveillance/animation prendre le relais de Patricia (pause) avec les grands.  

 

NB : les produits désinfectants et lavettes sont dans l’armoire beige du hall et le protocole se trouve 

dans la pochette bleue du périscolaire (petit meuble noir petite salle). 

 

  



Le Centre de Loisirs du mercredi : 

3 groupes distincts :  

- Maternelles 

- Primaires Saint Quentinois (école publique) 

- Primaires des villages extérieurs (+ école privée) 

3 lieux avec son propre matériel:  

- Hall école maternelle pour les enfants de maternelle avec entrée porte école maternelle 

- 1 partie de la cour de l’école élémentaire publique de St Quentin la Poterie (côté droit) + hall de 

Mr Paletta pour les enfants de St Quentin la Poterie. Entrée portail de l’école élémentaire. 

- L’autre partie de la cour de l’école + bibliothèque de l’école élémentaire pour les enfants des 

villages extérieurs. Entrée portail de l’école élémentaire.  

Repas à la cantine :  

- Les enfants de maternelles déjeunent dans la petite salle. 

- Les enfants du primaire St quentinois côté gauche dans la salle du milieu.  

- Les enfants du primaire des villages extérieurs côté droit dans la salle du milieu. 

- Les animateurs déjeunent à une table séparée d’au moins un mètre des enfants. 

Lavages des mains : à l’arrivée des enfants, avant et après chaque activité et passage aux toilettes, 

avant et après le repas et le goûter et avant d’être récupéré par les parents.  

Port du masque obligatoire pour le personnel et les enfants à partir du CP. Toutefois les enfants, 

peuvent enlever le masque lors des activités physiques en extérieur encadrées par un animateur, 

tout en veillant à limiter les contacts physiques. Ils peuvent également enlever le masque lors 

d’activités artistiques ou manuelles encadrées par un animateur, à condition d’être assis en 

respectant une distance d’un mètre. Pour les déplacements dans la salle ou pour aller aux toilettes, 

ceux-ci doivent remettre leur masque.  

Cependant lorsque l’un des groupes est trop diminué (moins de 3 enfants), nous fusionnons les 

groupes et proposons des activités adaptées à la distanciation sociale et aux normes de sécurité en 

vigueur. Ce qui nous permet de ne pas isoler un enfant. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


