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PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ACM 
Au 2 septembre 2020 

7h30 à 18h30 le mercredi 
  

 

 

 

PREREQUIS A L’OUVERTURE DES STRUCTURES D’ACCUEIL 
 

- Désinfection de tous les Accueils Collectifs pour Mineurs (ACM) 

- Affichage du protocole Covid 19 à l’entrée 

- Fléchage des parcours de circulation (un seul sens de circulation) 

- Marquage au sol à l’entrée tous les mètres 

 

 

ORGANISATION DES TEMPS D’ACCUEIL 
 

 Lieux d’accueil: 

- Rosendaël : écoles maternelle Charles Peguy et élémentaire Jean Jaurès  

- Dunkerque : écoles maternelle et élémentaire Neptune 

- Malo-Les-Bains : écoles maternelle Charles Perrault et élémentaire Kléber 

- Petite-Synthe : ex-école Samain (maternelle et élémentaire) 

 

 

 L’accueil échelonné : 

L’ACM ouvre à 7h30. Les parents sont invités à attendre chacun leur tour pour déposer leur enfant en 

respectant les gestes barrières et la distanciation matérialisée au sol. Le port du masque est obligatoire 

pour les accompagnants. 

Les manteaux et les sacs devront être accrochés au porte-manteau. Chaque enfant sera accompagné 

aux toilettes individuellement par un agent pour se laver les mains. Il sera ensuite conduit dans la salle 

d’activité. 

 

 

 Les activités : 

Il s’agira de privilégier les activités à moindre manipulation. L’échange de matériel entre les enfants 

sera autorisé à condition qu’il soit désinfecté dès la fin de l’activité.  

Lors des activités sportives, les jeux de ballons et de relais ainsi que les tapis de sport pourront être 

utilisés à condition d’être désinfectés après l’activité. 

Les coins d’imitation (cuisine, épicerie, dinettes, nurserie) en maternelle seront divisés en plusieurs 

parties pour permettre aux enfants d’utiliser ces espaces très appréciés par les petits. Tous les objets 

seront désinfectés à la fin de l’activité. 
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 Le passage aux toilettes : 

Le passage aux toilettes devra s’effectuer par groupe de 5 à 8 selon la taille des sanitaires (nombre de 

WC et de lavabo) et de manière individuelle à la demande de l’enfant. 

Une veille sera assurée quant à la bonne pratique du lavage des mains grâce aux supports visuels 

installés dans les sanitaires. L’enfant est ensuite reconduit dans la salle d’activité. 

 

 

 La pause méridienne : 

Les repas seront servis à table entre 12h00 et 14h00 au sein du restaurant scolaire rattaché à la 

structure d’accueil dans le respect du protocole sanitaire de la restauration scolaire. Les enfants 

passeront aux toilettes pour le lavage des mains avant et après le repas par groupe.  

 

 

 L’utilisation de la cour : 

Les animateurs organiseront la composition de groupes d’enfants pour les activités dans la cour de 

l’enceinte de l’école. L’utilisation devra s’effectuer de manière alternée afin d’éviter les 

regroupements. Les animateurs veilleront au respect des gestes barrières. 

 

 

 Le départ échelonné : 

Les parents récupèrent les enfants à la porte de l’ACM chacun leur tour en respectant les gestes 

barrières et le marquage au sol de la zone d’attente. Les enfants passeront systématiquement aux 

toilettes pour se laver les mains avant de mettre leur manteau.  

 

 

ORGANISATION FONCTIONNELLE  

 
 Le personnel :  

Les équipes d’animateurs seront complétées par des éducateurs sportifs (MNS).  
Le personnel devra obligatoirement porter un masque à l’accueil et au contact des enfants. 

 

 

 Equipements : 
o Masques jetables pour le personnel 
o Savon et essuie main à usage unique 
o Gants 
o Gel hydro alcoolique 
o Spray désinfectant et lavettes de nettoyage 
o Sacs poubelles 

 

 Missions des agents : 
o Accueillir les enfants 
o Assurer l’hygiène des enfants (respect des gestes barrières, lavage régulier des mains) 
o Désinfecter le matériel et les tables régulièrement dans la journée 
o Proposer des activités appropriées aux contraintes du contexte sanitaire  
o Respecter les rythmes de l’enfant 
o Etre à l’écoute des enfants et des parents 
o Interpeller la direction en cas d’identification de problématique 
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 Entretien des locaux : 
Les animateurs devront systématiquement désinfecter le matériel pédagogique utilisé dans la journée 
et aérer les salles régulièrement. 
L’équipe d’entretien interviendra le matin (6h30 à 10h) ou le soir de 16h30 à 19h00 afin d’assurer le 
nettoyage complet des structures d’accueil.  
 
 
 

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS : 

 
Les parents devront respecter, à l’extérieur des établissements, les gestes barrières, le port du masque 
et la distanciation exigés par les autorités sanitaires. Les parents ne pourront pas pénétrer dans 
l’accueil de loisirs. Les enfants seront accueillis à l’entrée de l’établissement. 
 
Les parents seront invités à fournir un goûter pour la matinée et l’après-midi. Les bouteilles d’eau 
devront être nominatives afin d’éviter les échanges malencontreux.  
Le planning d’activité sera transmis aux parents par mail et affiché à l’entrée des structures. 
 
Aucune sortie ne sera planifiée à l’extérieur du centre (piscine, parc, musée …). Seules des activités 
manuelles, sportives et culturelles seront proposées aux enfants sur place dans le respect des gestes 
barrières. 


