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PRÉAMBULE 
 
Votre enfant vient d’être inscrit au service municipal POIL DE CAROTTE (périscolaire et accueil de loisirs). Ce service 
municipal est géré par la Commune de Saint Christophe du Bois depuis le 1er septembre 2018. 
 
L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs fonctionnent avec un document appelé projet éducatif. Il permet de 
construire l’accueil en fonction d’objectifs spécifiques. L’équipe d’animation s’appuie sur ce projet éducatif pour 
proposer des activités et des animations aux enfants. Le projet éducatif de l’accueil périscolaire et le projet éducatif 
de l’accueil de loisirs sans hébergement sont disponibles sur le Site Internet de la Mairie. 
 
La directrice est chargée, avec l’équipe d’animation, de définir le projet pédagogique de la structure. Ce projet définit 
les grands objectifs d’accueil de votre/vos enfant(s), et peut à tout moment être demandé et mis à disposition des 
familles. 
 
Les familles qui utilisent le service municipal POIL DE CAROTTE s’engagent à respecter le présent règlement mis en 
place dans le respect de la règlementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.) et des 
instructions en vigueur de la Caisse d’Allocation Familiale (C.A.F). 
 
La participation des parents à la vie quotidienne du service municipal a pour objectif d’améliorer la qualité de l’accueil 
de l’enfant. Elle se concrétise par la mise en place d’un comité de pilotage. Cette instance permet d’associer les 
utilisateurs du service, l’équipe de Direction et les élus locaux au fonctionnement du service périscolaire et accueil de 
loisirs POIL DE CAROTTE.  
 
Ce comité de pilotage a pour missions : 

 D’établir une évaluation du service,  
 De valider les projets d’animation et les projets d’activités proposées par l’équipe d’animation. 
 De déterminer les tarifs facturés aux familles pour chaque période scolaire,  
 De participer à l’élaboration du règlement intérieur du service. 

 
Pour y participer ou avoir plus d’informations, il convient de se faire connaitre auprès de l’équipe de direction, ou 
auprès du secrétariat de la Mairie. 
 
La participation financière de la CAF de Maine et Loire contribue au fonctionnement du service municipal                             
de POIL DE CAROTTE. 
 
 

CRISE SANITAIRE 
 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et la lutte contre la pandémie de la COVID-19, un protocole a été mis en 
place afin de réouvrir le service dans de bonnes conditions, à partir du mardi 12 mai 2020, et pour une durée 
indéterminée.   
 

Suite à la crise sanitaire, nous ne connaissons pas actuellement les directives des services de l’Etat pour la rentrée 
2020. Le « protocole sanitaire et de fonctionnement du service - COVID-19 » a donc été intégré en annexe de ce 
règlement intérieur. Il pourra être mis ou remis en place sur ordre des services de l’Etat. 
 
 
 
 
 



Règlement intérieur  
Année scolaire 2020-2021 

 

 
Page 3 sur 20 

 

ARTICLE 1 –LES CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Le service municipal POIL DE CAROTTE accueille de façon occasionnelle ou à jours fixes : 
 

 En accueil périscolaire : tous les enfants de 3 à 12 ans révolus scolarisés sur la Commune de Saint Christophe 
du Bois. Le matin, les enfants sont réunis en deux groupes : les maternelles et les primaires. Le soir, les effectifs 
sont plus importants, trois groupes seront donc créés : les PS/MS, les GS/CP et les CE1/CE2/CM1/CM2.    
 

 En accueil de loisirs sans hébergement (vacances) et périscolaire (mercredis) : tous les enfants de 3 à 12 ans 
révolus scolarisés en primaire et en maternelle. Les enfants sont répartis dans 2 salles différentes du bâtiment : 
les maternelles et les primaires. Cependant, si les effectifs sont plus importants, trois groupes seront créés : 
les PS/MS, les GS/CP et les CE1/CE2/CM1/CM2.    
 

Suite à la Loi école de la confiance du 26 juillet 2019, les enfants de moins de 3 ans scolarisés pourront également 
être accueillis au sein du service. 
 
Dans le cadre de la convention signée avec la CAF : le Fonds Local d’Accompagnement Accessibilité Enfants en 
situation de Handicap (FLA AEH), les enfants en situation de handicap pourront être accueillis au sein de la structure, 
après concertation entre la famille et la directrice et dans le cadre d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.).  
Suite à cet échange des outils personnalisés seront mis en place pour accueillir au mieux chaque enfant en situation 
de handicap au sein de la structure. Cependant, s’il s’avère que l’enfant ne peut être accueilli au sein de POIL DE 
CAROTTE (structure non adaptée au handicap ou à la maladie), la famille sera redirigée vers un service adapté aux 
besoins de l’enfant. 
 
 
ARTICLE 2 – LES PERIODES D’OUVERTURE 
 
La structure est fermée les jours fériés, 3 semaines en août et une semaine pendant les vacances de Noël. Les dates 
exactes de fermetures seront communiquées aux familles à l’avance afin qu’elles puissent s’organiser. 
 

2-1 : Le respect des horaires 
 
De façon à ce que l’accueil des enfants fonctionne dans les meilleures conditions, les horaires doivent être respectés 
par chacun, selon les conditions suivantes : 
 

 Les enfants ne pourront être pris en charge avant l’heure d’ouverture. 
 

 Il convient pour les parents d’arriver au moins 10 minutes avant la fermeture du service afin de faciliter 
l’échange entre les familles et le personnel encadrant. 

 
 En cas de retards répétés et prolongés ou de non retrait de l’enfant après la fermeture du service périscolaire 

et accueil de loisirs (sauf circonstances exceptionnelles : maladie, accident …), une pénalité forfaitaire de 10€ 
par enfant sera facturée. La direction prendra les mesures nécessaires pour remettre l’enfant aux personnes 
autorisées sur la fiche sanitaire, ou sur les autorisations parentales et, en dernier recours, à la gendarmerie de 
Sèvremoine. 

 
 Les parents qui ne pourraient pas être présents à l’heure de la fermeture, doivent expressément le signaler 

par téléphone au service. 
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2-2 : L’accueil périscolaire 
 
L’accueil périscolaire est assuré, en période scolaire, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, aux horaires suivants (les 
horaires sont différents en fonction de l’école où est scolarisé votre enfant) : 
 

 Matin Soir 
Ecole publique V. Schoelcher De 7h00 à 8h35 De 16h30 à 19h00 
Ecole privée Saint Joseph De 7h00 à 8h20 De 16h30 à 19h00 

 

 
 Ecole publique : aucun enfant ne sera accepté après 8h20. 
 Ecole privée : aucun enfant ne sera accepté après 8h10. 

 
2-3 : L’accueil de loisirs sans hébergement et périscolaire du mercredi 

 
L’accueil périscolaire et de loisirs sans hébergement est assuré le mercredi, et pendant les vacances scolaires, du lundi 
au vendredi, de 7h à 18h30 : 
 

 Journée Matin Après-midi 

Avec repas 9h00 à 17h00 9h00 à 13h30 12h15 à 17h00 

Sans repas 9h00 à 12h15 
13h30 à 17h00 9h00 à 12h15 13h30 à 17h00 

Péricentre à la demi-heure De 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 
 
L’arrivée et le départ des enfants se fait uniquement sur les heures d’accueil : le matin de 7h00 à 9h30, avant le 
repas de 11h45 à 12h15 ou après le repas de 13h30 à 14h00, et le soir entre 16h30 et 18h30.  
 
Les animateurs préparent un programme d’activités, afin de le respecter au mieux, merci de toujours respecter les 
horaires ci-dessus. Cas particuliers : les enfants inscrits aux activités sportives et culturelles le mercredi pourront 
être libérés plus tôt. Le créneau commencé sera toutefois facturé.  
 

ARTICLE 3 – LES TARIFS 
 
Les tarifs du service municipal POIL DE CAROTTE (accueil périscolaire et accueil de loisirs) sont fixés chaque année à la 
séance du conseil municipal du mois de mai. 
 

Les tarifs des sorties (mini-camps, séjours, bivouacs, sorties à la journée) sont fixés en conseil municipal avant 
l’ouverture des inscriptions. 
 

Attention, tout créneau commencé sera facturé. 
 

Le Quotient Familial de référence pour la facturation nous sera transmis via le dossier d’inscription en début d’année. 
Nous vous demandons de joindre à ce dossier une attestation de la CAF. Le Quotient Familial de référence sera celui 
du mois de Juin. Tout changement de situation familiale ou professionnelle en cours d’année doit être notifié à la 
direction du service en transmettant la nouvelle attestation de la CAF. Aucune modification du quotient familial ne 
sera prise en compte sans justificatif. 
 
Pour les familles non affiliées au CAF ou affiliées à un autre régime, il conviendra de transmettre la copie du dernier 
avis d’imposition. La tarification sera calculée au regard des revenus imposables (un courrier sera transmis aux familles 
pour indiquer le niveau de tarification).  
 
Dans le cas où aucune attestation n’est fournie à la commune, le Quotient Familial maximum sera appliqué. 
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3-1 : Les tarifs de l’accueil périscolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

 

 QF de  
0 à 600 

QF de 
601 à 799 

QF de 
800 à 1050 

QF de 
1051 à 1400 

QF sup à 
1401 

Tarifs à la demi-heure 0,44 € 0,99 € 1,10 € 1,33 € 1,52 € 

Tarif du petit-déjeuner 0,55 € 

Tarif du goûter Offert 
 

3-2 : Les tarifs du mercredi et des vacances scolaires 
 

 QF de  
0 à 600 

QF de 
601 à 799 

QF de 
800 à 1050 

QF de 
1051 à 1400 

QF sup à 
1401 

Journée complète sans repas 4,83 € 9,04 € 11,14 € 11,40 € 13,14 € 

½ journée sans repas 2,42 € 4,57 € 5,62 € 5,72 € 6,09 € 

Prix du repas « Poil de Carotte » 4,36 € 

Mini-camps / séjours 
Tarifs modulés en fonction du Quotient familial des familles et fixés par 

délibération du conseil municipal avant l’ouverture des inscriptions. Nuits sous toile / bivouac  

Sortie à la journée 
Péricentre 
Tarifs à la demi-heure 0,32 € 0,53 € 0,73 € 0,95 € 1,15 € 

Tarif du petit-déjeuner 0,55 € 

Tarif du goûter Offert 
 

3-3 : Les dispositions particulières 
 

Une pénalité forfaitaire de 10 € par enfant (sauf circonstances exceptionnelles : maladie, accident) sera appliquée en 
cas de retard répétés pour le dépassement de l’horaire de fermeture de l’accueil périscolaire (19h00) et de l’accueil 
de loisirs (18h30).  
 

Un supplément tarifaire de 10 € sera appliqué pour les parents qui en connaissance de cause laissent leur(s) enfant(s) 
à POIL DE CAROTTE alors qu’il n’y a plus de place. 
 

3-4 : Le tarif privilège 
 
Un tarif privilège est appliqué aux familles : 

 5% pour la présence de 2 enfants d’une même famille sur une même journée. 
 10 % pour la présence de 3 enfants et plus d’une même famille sur une même journée. 

 
3-5 : Les modalités de paiement 

 

Une facture mensuelle sera transmise, par courrier ou par e-mail (au choix lors de l’inscription) à chaque famille en 
début du mois suivant. Elle précisera les frais liés au périscolaire et à l’accueil de loisirs. 
 

Le paiement est effectué :  
 Par chèque bancaire à l’ordre du trésor public et adressé à la Trésorerie de Cholet,  
 Par carte bancaire via le site internet sécurisé : https://www.tipi.budget.gouv.fr (Identifiants mentionnés sur 

la facture), 
 Par prélèvement automatique (demande de prélèvement à compléter et à joindre en retour avec la fiche 

d’adhésion et accompagnée d’un RIB). 
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ARTICLE 4 – LES MODALITES D’INSCRIPTION 

 
4-1 : Le respect des délais d’inscription 
 

Il est impératif de respecter les délais mentionnés ci-dessous pour les inscriptions. En effet, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale impose un taux d’encadrement très précis et qu’il convient de respecter (cf. 
article 6). En ayant connaissance des effectifs attendus, le service est en mesure de respecter ce taux d’encadrement 
imposé par la loi. La prise en charge d’un enfant sans réservation dans les délais impartis pourra donc être refusée 
s’il ne reste pas suffisamment de place.  
 
Attention, le jour J, les enfants non-inscrits en périscolaire ne seront pas pris en charge par le service POIL DE 
CAROTTE. Les enseignants des écoles contacteront les parents pour qu’ils viennent récupérer leurs enfants à la sortie 
de la classe. 
 
La direction prendra les mesures nécessaires pour remettre l’enfant aux personnes autorisées à récupérer l’enfant en 
cas d’urgence sur la fiche sanitaire, ou sur les autorisations parentales et, en dernier recours, à la gendarmerie de 
Sèvremoine. 
 
Attention, étant responsable de votre/vos enfant(s), l’équipe d’animation doit être prévenue de chaque changement 
et annulation (même de dernière minute), ceci pour la sécurité de vos enfants. C’est à vous parents, de nous signaler 
la présence ou non de votre enfant. 
 
 

4-2 : Les inscriptions 
 
Une « fiche d’adhésion aux services municipaux « périscolaire, accueil de loisirs et restauration scolaire » est à 
compléter à chaque rentrée scolaire. La liste des documents à joindre à ce dossier est précisée sur cette fiche. Cette 
fiche est à retourner le plus tôt possible et au plus tard le vendredi 3 juillet 2020. 
 

 Pour les familles utilisatrices du service en 2019-2020 :  
A réception du dossier, la municipalité débloquera le portail de réservation pour l’année scolaire 2020/2021. Les 
familles utilisatrices en 2019-2020 garderont les mêmes identifiants, et cartes des enfants que l’année précédente. 
 

 Pour les nouvelles familles :  
A réception du dossier, la municipalité vous transmettra par e-mail : un lien pour vous connecter au portail parents, 
un identifiant et un mot de passe, afin que vous puissiez réaliser les inscriptions.  Le premier jour, le service remettra 
à la famille, une carte nominative pour qu’il puisse effectuer le pointage sur la borne prévue à cet effet. 
 

 

LE PERISCOLAIRE (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire se feront uniquement sur internet via le portail parents. 

Attention, la clôture des inscriptions se fera 7 jours avant. 
 

 
Passé ce délai : 

 Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) à l’accueil périscolaire, il conviendra de contacter directement le 
service POIL DE CAROTTE par e-mail ou téléphone qui autorisera ou non la prise en charge de votre/vos 
enfant(s) au vu du taux d’encadrement mis en place.  
 

 Si vous souhaitez annuler l’inscription de votre/vos enfant(s) à l’accueil périscolaire, il conviendra de contacter 
directement le service POIL DE CAROTTE par e-mail ou téléphone, minimum 48h avant. Le service réservé ne 
sera pas facturé si vous annulez au minimum 48h avant. 
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LE PERISCOLAIRE (mercredis) et L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (vacances scolaires)   
Les inscriptions se feront uniquement sur internet via le portail parents. 

Attention, la clôture des inscriptions se fera 14 jours avant pour les mercredis,  
et 14 jours avant le début des vacances (date sur les programmes). 

 

 
Passé ce délai : 
 Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) à l’accueil de loisirs, il conviendra de contacter directement le 

service POIL DE CAROTTE par e-mail ou téléphone qui autorisera ou non la prise en charge de votre/vos 
enfant(s) au vu du taux d’encadrement mis en place.  
 

 La clôture des inscriptions pour la cantine se fera 14 jours avant. Toutes les annulations après cette date 
seront facturées. 
 

 Si vous souhaitez annuler l’inscription de votre/vos enfant(s) à l’accueil de loisirs, il conviendra de contacter 
directement le service POIL DE CAROTTE par e-mail ou téléphone. Le service réservé sera toutefois facturé. 

 
 

 

LES MINI-CAMPS ET LES BIVOUACS 
Les inscriptions se feront directement auprès de la direction de POIL DE CAROTTE. 

 

 
Un e-mail vous sera transmis, minimum un mois avant la date de la sortie, pour vous informer du programme, des 
tarifs et du délai pour l’inscription auprès de la direction (l’information sera également diffusée par affichage à POIL 
DE CAROTTE et sur le site Internet et page Facebook de la Mairie).  
 

4-3 : Les absences 
 
En cas d’absence, sans avertissement de la famille avant la prise en charge de l’enfant, et dans les délais impartis, sauf 
circonstances exceptionnelles (maladie, accident …), le service réservé est facturé. 
 
Toutes les absences doivent être signalées auprès du service POIL DE CAROTTE selon les délais suivants :   

 
 PERIODE SCOLAIRE - lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Pour le périscolaire, la clôture des inscriptions sur le portail parents se fait 7 jours avant. Vous avez la possibilité de 
modifier votre réservation sans être facturé, par mail ou téléphone, au plus tard 48h avant. 

 

 HORS TEMPS SCOLAIRE – mercredis et vacances : 
Pour l’accueil de loisirs du mercredi, la clôture des inscriptions et les dernières modifications se font 14 jours avant la 
date. 
 
Afin d’accueillir au mieux les enfants et pour une meilleure organisation du service, la clôture des inscriptions et les 
dernières modifications pour l’accueil de loisirs se font 14 jours avant le début des vacances (date sur les programmes). 
 
En cas de maladie, il conviendra de présenter un certificat médical, à défaut, le service sera facturé. 
 
 

ARTICLE 5 – LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 

 
5-1 : Les arrivées et départs des enfants  
 

Pour des raisons de sécurité et afin d’assurer un minimum d’échanges avec les familles, tout enfant devra être 
accompagné jusqu’à l’intérieur du bâtiment à son arrivée le matin et l’après-midi.  
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Chaque enfant devra ensuite scanner sa carte d’accès sur la borne prévue à cet effet, située dans le hall d’entrée. Le 
scan de la carte valide l’heure d’arrivée de l’enfant. Il devra ensuite se rendre dans sa salle et se faire connaître auprès 
de l’animateur pour le pointage. 
 
Le soir, un animateur pointe le départ de chaque enfant. L’enfant doit ensuite scanner sa carte sur la borne prévue à 
cet effet. Le scan de la carte valide l’heure de départ de l’enfant. 
 
Les enfants ne seront autorisés à partir qu’à l’arrivée, dans le hall d’entrée du responsable légal ou de toute autre 
personne désignée par ce dernier. Pour la sortie de l’enfant accompagné d’une tierce personne ou pour la sortie seule, 
les parents doivent obligatoirement compléter l’onglet « autorisation parentale de sortie » présent au dos de la fiche 
sanitaire, et le remettre, au préalable à l’équipe de direction de la structure. 
 
Seuls les enfants d’élémentaire sont autorisés par la famille à sortir seuls. Aucun enfant ne sera autorisé à sortir seul 
ou accompagné d’une tierce personne sans avoir transmis l’autorisation parentale de sortie.   
 
Si la carte est perdue, le prix d’achat de la carte vous sera facturé, soit un montant de 0,57€ TTC. 
 

5-2 : Le trajet périscolaire / école  
 

Les animateurs conduisent les enfants sur le trajet périscolaire – école. Ils sont sous la responsabilité des animateurs. 
Les parents ne peuvent donc pas prendre en charge leur enfant sur les trajets. 
 

5-3 : Les départs pour les loisirs sportifs ou culturels  
 

Les enfants inscrits aux activités sportives ou culturelles le mercredi pourront être libérés plus tôt. Toutefois, le 
créneau commencé sera facturé.  
 

Les enfants peuvent aller au sport et revenir ensuite à POIL DE CAROTTE. Cependant, le service décline toutes 
responsabilités en cas d’incidents pendant le temps d’activités ou sur le trajet. 
 

Pour rappel, la sortie seule de l’enfant ou accompagnée d’une tierce personne devra faire l’objet d’une autorisation 
écrite (document « autorisation parentale de sortie » présent au dos de la fiche sanitaire). 
 

5-4 : Les repas : petit-déjeuner, déjeuner et goûter  
 

Sur les temps d’accueil de loisirs, les repas sont préparés sur place par le prestataire Restoria. Les menus sont 
disponibles à l’avance sur le site Internet : http://www.radislatoque.fr/ (lien sur le site Internet de la Mairie). Les jours 
de sortie, un pique-nique sera préparé par Restoria. 
 

Le règlement de fonctionnement de la cantine est également valable pour les repas servis dans le cadre de l’accueil 
de loisirs. Ce règlement est disponible sur le site internet de la Mairie. 
 

Le matin, un petit-déjeuner peut être servi jusqu’à 8h aux enfants. Un goûter est servi l’après-midi aux enfants inscrits 
à l’accueil périscolaire et de loisirs.  
 

Les règles de vie élaborées avec les enfants les obligent à goûter même s’ils n’aiment pas le plat. Si un enfant n’aime 
pas le plat, aucune alternative ne lui sera proposée. 
 

Si un enfant souffre d’allergies ou d’intolérances alimentaires, la famille devra impérativement le signaler et 
transmettre un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) signé par les parents et le médecin (documentation disponible sur 
le site internet de la Mairie). 
 

Nous n’acceptons pas les enfants avec leur propre nourriture pour le petit-déjeuner ou pour le repas (sauf pour les 
P.A.I.).  
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ARTICLE 6 – LES TAUX D’ENCADREMENT 
 

La municipalité a fait le choix à partir du 1er janvier 2020 de créer un Projet Educatif De Territoire (PEDT) sur la 
commune. La qualification et les taux d’encadrement au sein des structures déclarées comme accueil de loisirs et 
périscolaire auprès du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports sont fixés de manière réglementaire. 
 

Les taux d’encadrement appliqués pour les vacances sont : 
 1 animateur pour 8 enfants pour les maternelles, 
 1 animateur pour 12 enfants pour les primaires. 

 

Les taux d’encadrement appliqués pour le périscolaire mercredi sont : 
 1 animateur pour 8 enfants pour les maternelles (1 pour 10 avec le PEDT), 
 1 animateur pour 12 enfants pour les primaires (1 pour 14 avec le PEDT).  

 

Les taux d’encadrement appliqués pour un accueil périscolaire, avant et après la classe, sont : 
 1 animateur pour 10 enfants pour les maternelles (1 pour 14 avec le PEDT), 
 1 animateur pour 14 enfants pour les primaires (1 pour 18 avec le PEDT). 

 

L’équipe de direction de la structure est l’interlocuteur privilégié des parents pour toutes questions relatives à 
l’organisation de la structure, à l’inscription, l’accueil de l’enfant et aux activités qui lui sont proposées. 
 

ARTICLE 7 – LES ANIMATIONS 
 

Le temps périscolaire, avant et après la classe, est pour nous un moment où l’enfant peut décompresser, par 
conséquent, nous avons fait le choix de ne pas imposer d’activités aux enfants. Nous proposons aux enfants de faire 
des activités à l’extérieur, selon la météo, ou à l’intérieur : jeux de construction, coloriages, jeux… Nous proposons 
également pour ceux qui le veulent de faire leurs devoirs avec un animateur.  
 

Sur les temps d’accueil de loisirs, un programme d’animation est établi par les animateurs en fonction d’une 
thématique par semaine pendant les vacances et une par mois pour les mercredis. Ces programmes seront transmis 
au minimum 1 mois à l’avance. Ils seront diffusés sur le site Internet et la page Facebook de la Mairie et dans les locaux 
de POIL DE CAROTTE. 
 

Nous essayons au maximum de respecter le rythme de chaque enfant. Voici ci-dessous une journée type en accueil de 
loisirs en fonction de l’âge de votre enfant : 
 

JOURNEE TYPE POUR LES ENFANTS DE 3 A 4 ANS  JOURNEE TYPE POUR LES ENFANTS DE 5 A 12 ANS 
Péricentre matin (1/2h) 7h00 à 9h00  Péricentre matin (1/2h) 7h00 à 9h00 

Jo
ur

né
e 

co
m

pl
èt

e 

Arrivée des enfants échelonnée 9h-9h30  

Jo
ur

né
e 

co
m

pl
èt

e 

Arrivée des enfants échelonnée 9h-9h30 
Temps d’activités 9h30-11h30  Temps d’activités 9h30-11h30 
Temps libre 11h30-12h15  Temps libre 11h30-12h15 
Départ des enfants avant le repas 11h45-12h15  Départ des enfants avant le repas 11h45-12h15 
Repas 12h15-13h30  Repas / Départ des enfants 12h15-13h30 
Sieste / Accueil des enfants 13h30-14h  Temps calme / Accueil des enfants 13h30-14h 
Sieste réveil échelonné 13h30-16h  Temps libre 14h-14h30 
Temps libre après la sieste 15h-16h  Temps d’activités 14h30-16h 
Goûter 16h-16h30  Goûter 16h-16h30 
Départ des enfants échelonné 16h30-17h  Départ des enfants échelonné 16h30-17h 

Péricentre soir (1/2h) 17h-18h30  Péricentre soir (1/2h) 17h-18h30 
 
Ce planning de journée type peut également être modifié, notamment les jours de sorties où un temps de repos plus 
court sera proposé aux enfants de 3 à 5 ans. 
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ARTICLE 8 – LES MALADIES, SOINS, INCIDENTS OU ACCIDENTS 
 

Un enfant malade ne peut être pris en charge ni à l’accueil périscolaire ni à l’accueil de loisirs. Lorsque des symptômes 
de maladie apparaissent pendant sa présence, la direction contacte la famille pour qu’elle vienne le chercher. 
 

Le service n’administre pas de médicaments et ne pratique aucun soin particulier courant, sauf si le P.A.I. le prévoit 
expressément, ou s’il y a une ordonnance du médecin. 
 

En cas d’urgence médicale susceptible de compromettre la santé de l’enfant, le personnel encadrant contactera les 
services de secours. Les personnes à contacter en cas d’urgence, désignées dans la fiche sanitaire de l’enfant, seront 
immédiatement informées. Dans ce but, il est important que les coordonnées téléphoniques fournies par la famille 
soient exactes et mises à jour en cas de changement intervenant en cours d’année scolaire. 
 

La fiche sanitaire doit obligatoirement être transmise avec la fiche d’adhésion au service. La copie du carnet de 
vaccinations devra également être transmise. Les familles doivent signaler les modifications du dossier médical (rappel 
des vaccins, allergies en cours …). 
 

ARTICLE 9 – LES REGLES DE VIE 
 

Les règles de vie sont les mêmes pour les enfants de maternelles ou d’élémentaires. L’objectif est de mettre en place 
des outils pédagogiques et ludiques pour responsabiliser les enfants face à leur comportement, de faire apprendre 
aux enfants les règles de vie en collectivité et de créer du lien entre les familles et les équipes éducatives.  
 
POUR LES ENFANTS DE TPS, PS ET MS 
 

Un tableau de bonne conduite sera mis en place au RESTAURANT SCOLAIRE et à POIL DE CAROTTE. Chaque enfant 
aura une étiquette avec son nom sur le tableau. Cet outil fonctionne selon un code couleur, si le nom de l’enfant est 
dans le :  

 Vert : l’enfant a un bon comportement.  
 Jaune : l’enfant a un langage familier, crie, bouscule, se lève ou se déplace sans permission pendant les goûters 

ou les repas.  
 Orange : l’enfant joue avec la nourriture, ou abîme le matériel.  
 Rouge : l’enfant a un comportement inadmissible à l’égard de ses camarades ou des adultes (violence, insulte, 

moquerie, menace), se met en danger, ou détériore les locaux et/ou le mobilier.  
 

Si le nom de votre enfant est sur la couleur orange, vous recevrez un mail vous informant de son comportement.  
  

Si le nom de votre enfant est sur la couleur rouge, une rencontre sera organisée avec le responsable du service, le 
maire ou l’élu en charge des affaires scolaires et les parents, pour échanger autour du comportement de votre enfant. 
 

Tous les lundis, l’étiquette de l’enfant sera remise sur la case verte, excepté pour les enfants qui étaient dans le rouge, 
l’étiquette de l’enfant sera placée sur le jaune.  
 
POUR LES ENFANTS DE LA GS AU CM2 
 

Un permis de bonne conduite est mis en place au RESTAURANT SCOLAIRE et à POIL DE CAROTTE. 
 

Chaque enfant a un permis de bonne conduite avec 12 points au début de l’année scolaire. A chaque fois qu’un enfant 
perd des points, un mail sera envoyé à ses tuteurs légaux pour expliquer le comportement de l’enfant.  
 

Les enfants peuvent perdre :  
 1 point : si l’enfant a un langage familier, crie, bouscule, se lève ou se déplace sans permission pendant les 

goûters ou les repas. 
 2 points : si l’enfant joue avec la nourriture, ou abîme le matériel. 
 3 points : si l’enfant a un comportement inadmissible à l’égard de ses camarades ou des adultes (violence, 

insulte, moquerie, menace), se met en danger, ou détériore les locaux et/ou le mobilier.  
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Si l’enfant a un bon comportement, il récupèrera ses points le mois suivant. Le personnel éducatif se réunira en début 
de mois pour décider de la réattribution ou non des points en fonction du comportement de l’enfant. Si l’enfant 
récupère ses points, vous serez informés par mail. 
 
Si l’enfant perd 08 points, une rencontre sera organisée avec le responsable du service, le maire ou l’élu en charge des 
affaires scolaires et les parents, pour parler du comportement de l’enfant.  
  
Si l’enfant perd ses 12 points, il sera exclu pour une durée d’1 semaine à POIL DE CAROTTE, et pour une durée de 4 
midis au RESTAURANT SCOLAIRE. Après ce renvoi temporaire, l’enfant se verra réattribuer un capital de 12 points. 
Cependant, s’il perd à nouveau ses 12 points, il sera renvoyé définitivement du service. 
 
 
ARTICLE 10 – LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES  
 

Dans le cadre de l’application du Règlement Général de Protection des Données, dit « RGPD », les informations 
recueillies par la commune de SAINT CHRISTOPHE DU BOIS sont enregistrées dans le logiciel 3D OUEST, conçu pour la 
gestion des inscriptions aux différents services : accueil périscolaire, accueil de loisirs et restauration scolaire.  
 

Ces informations sont nécessaires à l’accueil de votre enfant au sein des différents services mentionnés. Les données 
personnelles sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées.  
 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et liberté » modifiée et au règlement général sur la 
protection des données (RGPD), vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  
 

Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits en adressant vos demandes à l’adresse suivante : p2k@saint-christophe-
du-bois.fr. Consultez le site www.cnil.fr  pour plus d’informations sur vos droits. Vous pouvez introduire une 
réclamation auprès des services de la CNIL sur le site internet ou vous adresser à la CNIL par courrier ou par téléphone, 
les informations sont disponibles sur le site. 
 

En remettant et en signant le dossier d’inscription de votre enfant, vous acceptez le traitement de vos données ainsi 
que celles de votre enfant.  
 
 
ARTICLE 11 – LES RESPONSABILITES ET ASSURANCES 
 
Pour les enfants autorisés à rentrer seuls chez eux, la Commune ne sera pas tenue responsable des accidents pouvant 
survenir sur le trajet. 
 
Il est obligatoire que les enfants soient couverts par la responsabilité civile de leurs parents, qui doivent vérifier que 
leur assurance couvre bien l’enfant lorsque celui-ci se blesse seul, sans engager la responsabilité d’autrui (assurance 
extra-scolaire ou autre). Une attestation de cette assurance doit être obligatoirement transmise, tous les ans, avec la 
fiche d’adhésion au service. 
 
La commune, quant à elle, assure les risques liés à l’organisation des temps périscolaires et des activités organisées en 
accueil de loisirs. Cette assurance n’intervient qu’en complément de l’assurance familiale et ne pourra être mise en 
œuvre que si la responsabilité de la Commune est reconnue.  
 
Il est formellement interdit aux enfants de venir avec des objets de valeur et/ou des jeux personnels. La Commune ne 
peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol ou de casse. 
 
Les vêtements (manteaux, bonnets, écharpes,…), les doudous et les cartables, devront porter le nom de l’enfant. La 
commune décline toute responsabilité en cas de perte.  
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ARTICLE 12 – LES AUTRES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Il sera demandé aux parents dont les enfants fréquentent l’accueil périscolaire et de loisirs de munir leurs enfants de 
rechanges (uniquement pour les enfants de maternelle). 
 
En fonction des saisons, chaque enfant doit avoir dans un sac à dos : un vêtement de pluie, une casquette, un tube 
de crème solaire. 
 
Merci de marquer toutes les affaires de vos enfants : manteaux, pulls, pantalons, bonnets, doudous… Elles se trouvent 
forcément mélangées à celles des autres à POIL DE CAROTTE. L’équipe d’animation ne peut pas savoir à qui appartient 
chacune d’elles. C’est à vous parents, de vérifier avant de partir de n’avoir rien oublié.  
 
Toutes les affaires oubliées seront disponibles dans le hall d’entrée de POIL DE CAROTTE. A chaque période de 
vacances, un tri sera fait dans les vêtements sans prénom, non récupérés par les familles. 
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ANNEXE – COVID 19  
PROTOCOLE SANITAIRE ET DE FONCTIONNEMENT  

DU SERVICE POIL DE CAROTTE  
 
Ce document a pour objet de mettre en place un protocole sanitaire et de fonctionnement du service Poil de Carotte 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et la lutte contre l’épidémie de COVID-19. Ce protocole pourra être remis 
en place en cas de besoin.  
 
L’organisation générale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse se base sur 5 principes : 

 Appliquer les gestes barrières 
 Maintenir la distanciation sociale 
 Limiter au maximum le brassage des enfants 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Communiquer et informer 
 

Les structures doivent donc définir, avant leur réouverture, l’organisation de la journée et des activités scolaires et 
périscolaires de manière à intégrer ces contraintes. 
 

1– Les mesures d’hygiène  

 
Les gestes barrières et la règle de distanciation physique doivent être respectés dans tous les contextes et tous les 
espaces dans la limite du possible (arrivée et abords du périscolaire, couloirs et sanitaires, activités extérieures,….) 
 
Les animateurs devront appliquer et faire appliquer aux enfants, les mesures barrières générales : 

o Se laver les mains très régulièrement en privilégiant le savon ;  
o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;  
o Utiliser un mouchoir à usage unique pour se couvrir le nez et la bouche lors d’une toux ou 

d’éternuements et le jeter immédiatement après usage dans une poubelle, réaliser un lavage des 
mains après ;  

o Ne pas toucher ses muqueuses (yeux, nez, bouche) sans avoir réalisé un lavage des mains au 
préalable ; 

o Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; 
o Faire respecter les distanciations sociales lorsque cela est possible (1m de distance). 

 
Le lavage des mains 
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 si possible avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. Pour les plus 
petits, sous forme ludique, les animateurs pourront chanter avec eux la chanson de « la souris verte » ; le temps du 
lavage des mains devant correspondre au temps de la chanson. 
 
Le lavage doit être réalisé : 

 A l’arrivée des enfants ; 
 Après les activités extérieures ; 
 Avant et après chaque repas / goûter ; 
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
 Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 
 Le soir avant de rentrer chez soi. 
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Le port du masque  
Seuls les animateurs devront obligatoirement porter un masque de protection en présence des enfants et de l’équipe 
d’animation pour se protéger et protéger les autres. Deux masques barrières en tissu dit « grand public » sont fournis 
à chaque animateur.  
Les enfants ne sont pas tenus de porter un masque sauf en cas de suspicion de maladie. Le masque doit être changé 
régulièrement à raison de deux masques par jour de présence. Il doit être lavé à 60°C pendant au minimum 30 minutes 
afin d’éliminer le virus. Une notice d’utilisation et d’entretien de ces masques est transmise aux animateurs. 
 

2 – L’aménagement des locaux  

 
Afin d’assurer la sécurité des enfants dans les locaux, des aménagements sont apportés. Le mobilier est disposé de 
façon à conserver les « distances de sécurité » d’un mètre quand cela est possible.  
 
Aménagement des salles d’activités 

 Le mobilier (tables et chaises) est disposé de manière à conserver au moins un mètre entre les places assises 
(les installations de tables en face à face seront évitées malgré une distance supérieure à 1m). 

 Les tables sont éloignées des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de l’entrée dans la 
salle. 

 Les jouets et/ou accessoires qui ne peuvent pas être lavés sont retirés (ex : livres, pâte à modeler, puzzle 
carton, etc.). 

 L'ensemble des jeux est limité (poupées, dinettes, jeux de construction...). 
 Tous les tapis non lavables à 40°C sont retirés. 
 Les banquettes dans les salles ainsi que le mobilier non essentiel sont retirés et disposés dans un coin de 

chaque salle d’activités non accessible aux enfants. 
 Chaque salle d’activités dispose d’un lavabo avec savon liquide, essuie-mains à usage unique et poubelle 

(avec sac poubelle). 
 
Aménagement des salles de sieste 

 Les salles dédiées aux temps de sieste sont aménagées pour assurer la distanciation sociale et respecter les 
consignes sanitaires (1m entre chaque lit).  

 
Aménagement d’une infirmerie spécial COVID 19  

 Un espace est aménagé (lit, trousse à pharmacie, gel hydro-alcoolique, masques FFP2 et gants) dans la 2ème 
salle de sieste pour isoler les enfants en cas de suspicion du Covid 19. Au départ de l’enfant, cette salle sera 
complètement nettoyée et désinfectée. La prise en charge d’un enfant malade est détaillée ci-dessous. 

 Des masques pédiatriques sont mis à disposition des enfants en cas de suspicion de la maladie.  
 

3– Le nettoyage des locaux 

 
Selon une étude anglaise, le virus reste : 24h sur du carton, 3 jours sur du métal, 4 jours sur du bois et 5 jours sur du 
verre. 

 
L’aération systématique des salles 
L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 10 minutes à chaque fois. Toutes les 
salles (activités, sieste et bureau) doivent être aérées le matin avant l’arrivée des enfants, pendant chaque activité 
extérieure, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 
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Actions réalisées par les animateurs 
 

 Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour (fréquence à déterminer en fonction de la disponibilité des 
animateurs), dans les espaces utilisés, les zones fréquemment touchées : 

o Sanitaires : poignées de porte, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, lunettes des toilettes... 
o Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, rampes d’escalier, télécommandes, 

claviers, écrans, souris... 
o Matériel utilisé : jeux, matériel pédagogique (crayons...), jouets plastiques au lave-vaisselle à 60 °C. 

 
 Tous les soirs (en cas d’utilisation dans la journée): 

o Laver le linge utilisé (drap à 60°C) 
o Désinfecter les lits 
o Laver les jouets en tissu (lave-linge, programme 60°C) 
o Désinfecter les tables et les chaises avec une lavette qui sera mis à la machine à 90° après son 

utilisation 
 

 Si besoin de nettoyer le sol et les surfaces : les animateurs utiliseront une serpillière (ne pas utiliser l’aspirateur 
ou le balai pour le nettoyage des sols. Il mobilise des particules sur lesquelles des micro-organismes se sont 
déposés et les diffuse dans l'air.) 

 
 Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier ;  

 
Actions réalisées par la société en charge du nettoyage des locaux 
 

-  Tous les soirs : 
o Nettoyage et désinfection des locaux en dehors de la présence des enfants, selon le cahier des 

charges : sols, cuisine, sanitaires (cuvette, bouton de chasse d’eau, poignées de porte, robinets), 
poignées (porte, meuble…), rampes d’escalier avec des produits anti virucides ; 

o Vider les poubelles chaque jour (sac poubelle fermé hermétiquement) 
o Nettoyage des salles de sieste.  

 
Le matériel à disposition pour l’hygiène et la désinfection des locaux 
 
Hygiène :  

 Masques lavables à 60°C nominatifs (2 par agents)  
 Savon bidon de 5L 
 Solution hydro-alcoolique (attention stock limité, privilégier le lavage des mains au savon et à l’eau) 
 Essuie main Ouate blanc 2 plis feuille/feuille  
 Mouchoirs  

 
Désinfection :  

 Produit de désinfection des surfaces virucide – > Cyclone PREMIUM (tables)  
 Produit de désinfection des surfaces virucide – > Argogerm (sol et mobilier) 
 Gants jetables  
 Lavette nominative (1 par agent)  
 Serpillère lavable  

 
Attention, les produits de nettoyage doivent être utilisés dans le respect des modes opératoires indiqués par les 
fabricants (fiches techniques consultables sur place).  
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4– L’organisation 

 
Périscolaire avant et après l’école : 

 Enfants inscrits aux écoles, les jours définis par les enseignants, dans la limite des places disponibles (cf. ci-
dessous) 

 Enfants du personnel prioritaire inscrits aux écoles. Ces enfants seront également accueillis en journée à Poil 
de Carotte (cf. ci-dessous) 

 Les tarifs de l’accueil périscolaire sont maintenus. 
 

Accueil de journée, les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
 Enfants du personnel prioritaire inscrits aux écoles mais ne pouvant être accueillis aux écoles. 
 Les enfants scolarisés dont les parents n’ont pas de professions dites « prioritaires » et qui n’ont pas de 

moyens de garde, ne pourront pas bénéficier de ce service. 
 L’accueil se fera uniquement en journée complète avec repas. Un départ sera possible à partir de 12h00 

uniquement. 
 Les tarifs des mercredis seront appliqués. 

 
Accueil du mercredi : 

 Enfants inscrits aux écoles, dans la limite des places disponibles et en priorisant les enfants du personnel 
prioritaire (cf. critères ci-dessous). 

 Les enfants qui ne sont pas scolarisés la semaine ne pourront pas bénéficier de ce service le mercredi 
 L’accueil se fera uniquement en journée complète avec repas. Un départ sera possible à partir de 12h00 

uniquement. 
 Les tarifs des mercredis sont maintenus. 

 
Horaires d’ouverture 
Le service périscolaire Poil de Carotte conserve les mêmes horaires d’ouverture. 
 
L’accueil des enfants 
L’accueil des enfants aura lieu à l’extérieur du bâtiment, au niveau des escaliers, côté salle des fêtes (une 
signalétique sera mise en place). Un animateur accueillera chaque famille, et prendre en charge le(s)enfant(s) dès 
l’extérieur pour l’accompagner à l’intérieur des locaux. 
 

Les parents devront rester à l’extérieur du bâtiment et respecter les mesures barrières et règles de distanciation. 
Il est interdit aux parents et, en règle générale à toutes personnes adultes extérieures au service d’entrer dans 
l’enceinte du bâtiment. Une solution hydroalcoolique sera disponible à l’entrée. 
 

Les animateurs procèderont à un pointage manuel des arrivées / départs de chaque enfant. 
 

Les portails extérieurs seront laissés ouverts (sauf en cas d’activités extérieures). Une information sera affichée sur 
chaque portail. 
 
Arrivée et départ des enfants dans les salles d’activités 
L’animateur en charge de l’accueil des enfants à l’extérieur du bâtiment accompagnera l’enfant jusque dans la salle 
d’activité. A son arrivée, l’animateur en charge des enfants prendra le relais et accompagnera l’enfant pour le lavage 
des mains (obligatoire). Avant le départ, le lavage des mains des enfants sera également obligatoire. 
 
Capacité d’accueil limitée 
Le mercredi, le nombre maximum d’enfants pouvant être accueillis est de 30. 
En périscolaire, le nombre maximum d’enfants pouvant être accueillis est de 30. 
 

En journée (groupe d’enfants du personnel prioritaire inscrits aux écoles mais ne pouvant être accueillis aux écoles), 
est limité au strict minimum. 
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La répartition des groupes est la suivante (sous réserve des dispositions de la DDCS) : 
 20 enfants maximum en élémentaires soit 10 enfants maxi en salle 1 et 10 enfants maximum en salle 2, 
 10 enfants maximum en maternelle en salle 3. 
 

Les modalités de réservations 
Les inscriptions au service Périscolaire et accueil de Loisirs se feront uniquement par mail ou par téléphone auprès 
du service Poil de Carotte. Les parents devront préciser, pour chaque demande : 

 Nom et prénom de l’enfant, 
 Créneaux et jours souhaités, 
 Situation familiale au vu des critères de sélection ci-dessous. 

 
Critères de sélection 
Le nombre de places étant limité, le service devra procéder à une sélection des inscriptions basée sur différents 
critères définis ci-dessous, par ordre de priorité. 
1) Enfants dont les parents exercent une profession jugée prioritaire (personnel soignant…) 
2) Enfants des enseignants et des animateurs 
3) Enfants dont les parents n’ont pas d’autres solutions de garde. 
 
Chaque demande d’inscription fera l’objet d’une vérification par le service de la situation des familles au vu des 
critères définis ci-dessus. Le service pourra, le cas échéant, demander des documents justificatifs de la situation. 
Il est demandé aux parents de trouver, dans la mesure du possible, une solution alternative à la garde de leurs 
enfants en dehors du temps scolaire, le nombre de places étant très limité. 

 
Activités à l’intérieur du bâtiment 

 Les enfants pourront jouer en respectant les gestes barrières. 
 Le matériel non lavable (feuilles…) sera distribué par les animateurs directement aux enfants (pas de libre-

service pour limiter les contaminations). 
 Chaque dessin et bricolage sera rangé dans le sac de l’enfant directement. 
 Les animations prévues au programme pourront être adaptées ou annulées.  
 Les animateurs privilégieront les jeux qui ne requièrent pas de toucher des surfaces communes et ne passent 

pas entre les mains (par exemple : jeux de mime, devinettes…). 
 

Activités extérieures 
 Les jeux de contact et tous ceux qui impliquent de se passer des objets seront interdits, ainsi que les 

structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être désinfectées. 
 L’utilisation du matériel sportif pouvant être manipulé par tous sera proscrit. 
 Les jeux de ballons au pied avec l’animateur seront autorisés, dans le respect des gestes barrières. Une 

désinfection du ballon sera effectuée juste après son utilisation.  
 Les animateurs veilleront à respecter les distances de sécurité dans les jeux extérieurs. 
 Les animateurs privilégieront les parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation 

physique. 
 Les vélos ne pourront pas être utilisés (afin de limiter les contacts).   
 Les groupes pourront être répartis entre les deux cours de manière à conserver les distances entre les 

enfants.  
 
Salle de sieste 

 Les parents devront vêtir leurs enfants de telle manière que les enfants puissent être autonomes dans le 
déshabillage.  

 Les parents devront mettre une tenue de rechange dans le sac de l’enfant. En cas de change, la tenue de 
rechange de l’enfant sera utilisée.  
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Sanitaires 
 Le nombre de personnes présentes dans les sanitaires sera limité au nombre maximum de cuvettes et/ou 

urinoirs présents. 
 Une aération des sanitaires sera assurée pendant l’occupation des sanitaires. 
 Le lavage des mains sera effectué avant et après l’usage des WC. 

 
Vestiaire / Hall d’entrée 

 Aucune personne extérieure ne sera autorisée à pénétrer dans le hall d’entrée. 
 Un casier sur deux sera neutralisé pour laisser une distance suffisante entre les vêtements et les sacs au 

niveau des porte-manteaux. 
 Le départ et l’arrivée des enfants sera organisé par les animateurs.  
 La pièce sera aérer régulièrement.  
 

Petits déjeuners 
 Il sera demandé aux familles, à titre exceptionnel, et pendant toute la durée du protocole, de faire déjeuner 

leur enfant le matin avant de déposer celui-ci au périscolaire. 
 
Repas / goûters 

 Les gestes barrières et les distances d’1 mètre devront être appliqué pendant les repas.  
 Un lavage des mains sera organisé avant et après chaque repas.  
 Des paniers repas froid seront distribués aux enfants pour les repas.  
 Un goûter sera distribué aux enfants le soir au périscolaire ou en accueil de journée.   
 Le temps de restauration sera fait dans les salles d’activités (sur table) ou à l’extérieur (sous forme de pique-

nique). 
 
Trajets 

 La sécurité des enfants sera assurée, les enfants d’élémentaires pourront marcher côte à côte sans se 
donner la main. Les enfants d’élémentaires se rangeront deux par deux.  

 Un lavage des mains sera effectué avant le départ, dans les classes.   
 Un lavage des mains sera effectué à l’arrivée dans l’enceinte de Poil de Carotte.  
 Les enfants seront récupérées sous le préau de l’école élémentaire pour l’école publique (maternelle et 

primaire), et dans la cours des élémentaires ou sous le préau des maternelles pour l’école privée.  
 

5 – Les consignes générales  

 
Pour le personnel extérieur  

 Limiter autant que possible l’intervention des entreprises extérieures ; 
 Mettre à proximité de l’accueil du gel hydro-alcoolique afin que le personnel extérieur puisse se laver les mains 

après l’ouverture/fermeture des portes ou manipulation d’objet ; 
 Rappeler les consignes générales (affichage ou remise d’une fiche consignes). 

 
Pour le personnel   

 Appliquer les gestes barrières ; 
 Port obligatoire du masque afin de se protéger et de protéger les autres ; 
 Maintenir de la distance d’au moins 1 mètre dans les salles lorsque cela est possible ; 
 Procéder au lavage des mains au minimum toutes les 2 heures (eau-savon préférentiellement pour ne pas 

épuiser le stock de gel hydroalcoolique) ; 
 Éviter le matériel (informatique, matériel de bureau, outillage…) partagé par plusieurs personnes pendant le 

travail ; 
 Préférer un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque agent en début/fin de poste (stylo, fluo 

inclus) ; 
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 L’utilisation de matériel commun est possible, mais il faut impérativement désinfecter avant et après 
utilisation ; 

 Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de la structure ; 
 Limiter l’accès aux espaces communs pour permettre à chacun de respecter les règles de distanciation sociale ; 
 Rappeler régulièrement aux enfants les gestes barrières. 

 

6 – Les procédures de gestion d’un cas suspect  

 
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires ou signes d’étouffement, et au moindre doute, la 
direction appellera le SAMU : 15 ou 112. 
 
1- En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un enfant :  

 L’animateur regardera si l’enfant porte des symptômes du Covid 19 : toux, éternuement, essoufflement, mal 
de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre…. 

 L’enfant sera isolé immédiatement avec un animateur dans l’infirmerie spéciale COVID située dans la 
deuxième salle de sieste.  

 Toutes les mesures barrières devront être respectées impérativement.  
 La température de l’enfant sera prise avec un thermomètre sans contact (fièvre si ≥ 38°C). 
 L’animateur portera un masque FFP2 pour une meilleure protection. 
 Les parents seront appelés pour qu’ils viennent chercher l’enfant en respectant les mesures barrières. 

 
En cas de test positif : 

 Le responsable de l’établissement devra informer les services de l’Etat  
 La famille sera accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin ou un 

membre de l’équipe mobile locale COVID-19.   
 Tous les parents et les enfants ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade seront informés. 

 
2- En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte : 

 La personne sera isolée immédiatement avec un masque dans une pièce dédiée dans l’attente de son retour 
à domicile ou de sa prise en charge médicale. 

 Toutes les mesures barrières devront être respectées impérativement.  
 La température sera prise avec un thermomètre sans contact (fièvre si ≥ 38°C). 
 Un rappel de la procédure à suivre sera fait : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décide si 

un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la reprise du travail.  
 
En cas de test positif : 

 Le responsable de la structure devra informer la collectivité de rattachement et les services de l’Etat.  
 Tout le personnel, les parents et les enfants ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade seront informés. 
 Les autorités sanitaires décideront des modalités de dépistage des enfants et du personnel.   

 

7 – La communication  

 
Les structures accueillant des enfants doivent avoir un plan de communication détaillé à destination des parents, du 
personnel et des enfants. Il est nécessaire de sensibiliser et impliquer les élèves, leurs parents et les membres du 
personnel à la responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus. 
 
Les parents 
Un mail aux familles sera transmis indiquant :  

 Le protocole sanitaire d’accueil au sein de Poil de Carotte ; 
 Les conditions d’accès au service (nombre de places limité, priorisation des familles, lieux d’accueil.  
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Il sera notamment demandé aux familles, de rechercher des solutions alternatives à la garde de leurs enfants 
en dehors du temps scolaire, le nombre de places étant très limité) ; 

 Le rappel du respect des gestes barrières que les parents devront expliquer à leurs enfants (fourniture de 
mouchoirs en papier jetables…) ; 

 La surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température quotidienne 
avant qu’il ne parte à l’école (température doit être inférieure à 37,8°C) ; 

 La procédure mise en place par Poil de Carotte en cas de symptômes chez un enfant. 
 
Le personnel 
Une présentation de ce protocole sera faite à l’ensemble des animateurs avant la réouverture du service. Les gestes 
barrières, les règles de distanciation physique et du port du masque pour eux-mêmes seront également rappelés.  
 
Les enfants  
Le jour de la rentrée, les animateurs sensibiliseront les enfants sur les gestes barrières par des outils adaptés à leur 
âge (création graphique, vidéo explicative, chanson…). Cette sensibilisation sera répétée autant que nécessaire.  


