Protocole des Accueils Collectifs de Mineurs
2020-2021
Dans le cadre de la pandémie du COVID19, un protocole a été mis en place afin de respecter les
règles sanitaires.

Directeurs : Les directeurs sont tous diplômés BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
Lieux d’accueil: Pour chaque lieu d’accueil, une entrée et une sortie sont définies avec un sens de
circulation.
École Gisèle Foucart
Rue Victor Filipic
62430 Sallaumines

Accueillera les loupiots âgés de moins de 6 ans.

Centre Anatole France
Rue Étienne Dolet
62430 Sallaumines

Accueillera les super-héros et les marvels âgés de 6 à 11 ans.

Auberge du Stade :
Rue Edouard Vaillant
62430 Sallaumines

Accueillera les adolescents âgés de 12 à 17 ans.

Les parents ne pourront pas pénétrer dans l’enceinte des Accueils Collectifs de Mineurs ni dans les
restaurants scolaires pendant le service.
De plus, le port du masque est obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autour des structures d’accueils.

Restaurants Scolaires : Chaque groupe composé de 5 enfants et 1 animateur s’installera aux tables.
Un service à table sera proposé et sera exclusivement géré par l’animateur responsable du groupe. Les
encadrants resteront le temps du midi concentrés uniquement sur leurs enfants respectifs et auront leur
table attribuée. Ils serviront les enfants.
Les parents dont les enfants ont un Contrat d’Accueil apporteront dans les restaurants scolaires respectifs
leur plateau repas, directement à partir de 9h. Un responsable des sanitaires sera en charge du respect du
protocole de désinfection des sanitaires.

Le temps du repas : Chaque groupe composé de 5 enfants et 1 animateur s’installera aux tables.
Les parents dont les enfants ont un Contrat d’Accueil apporteront dans les restaurants scolaires respectifs
leur plateau repas, directement à partir de 9h. Un responsable des sanitaires sera en charge du respect du
protocole de désinfection des sanitaires.

Inscription Accueil Collectif de Mineurs :
Conditions d’inscription :
Les inscriptions se feront en mairie au service jeunesse : 03/21/13/41/42. L’inscription sera effective
quand le dossier sera complet et le paiement effectué.
Toute absence devra faire obligatoirement l’objet d’une justification. Un minimum de 15 jours
d’inscription sera exigé auprès des familles.

Équipe pédagogique : L’ensemble de l’équipe pédagogique fera l’objet d’une prise de température.
Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à l’isolement
et à un retour à son domicile. L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein
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de l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire. Les masques seront fournis aux
encadrants par la municipalité.
Chaque intervenant extérieur fournira son protocole dans le respect des règles de distanciation sociale et
des gestes barrières.

Accueil des enfants : Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h30 de manière échelonnée. À leur
arrivée une prise de température sera effectuée. Tout symptôme évocateur chez un enfant constaté par
l’encadrement conduira à son isolement et au port d’un masque.
Tout au long de la journée en cas de symptômes chez un enfant, conduira à son isolement et au port d’un
masque. Les parents seront avertis et devront 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.
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 11ans et plus. Il appartient aux responsables légaux
de fournir des masques à leur enfant.

La sieste : La sieste pourra être envisagée pour les plus petits. Les parents devront fournir couette,
oreiller et doudou qui resteront toute la semaine dans la structure, charge aux parents d’effectuer le
nettoyage le week-end.

Activités pédagogiques : Les groupes sont constitués par tranche d’âge pour toute la durée de la
période d’accueil et n’ont pas d’activités communes avec d’autres groupes.

Déplacements :
Le ramassage bus du matin et du soir sera assuré, le brassage sera limité.

Je soussigné(e)……………………………………………… , certifie avoir pris connaissance du protocole et
m’engage à le respecter.
Fait à …………………………, le……………………
Signature,

Nom et Prénom du ou des enfant(s) :
-
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