
Protocole pour la réouverture du centre 
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Un protocole pour la réouverture des accueils collectifs de mineurs à compter du 12 mai a été publié par le Ministère 

de l’éducation nationale et de la jeunesse le 7 mai dernier. Nous vous indiquons également qu’un guide ministériel 

de reprise pour le secteur de la petite enfance est disponible en suivant le lien : 

https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-deconfinement-petite-enfance-covid-19.pdf  

Le protocole pour les ACM prévoit en préambule qu’« à compter du 12 mai 2020, la réouverture des accueils 

collectifs de mineurs interviendra de manière progressive. - A compter de cette date, les accueils sans hébergement 

pourront reprendre leur fonctionnement : les accueils périscolaires et extrascolaires, les accueils de jeunes ainsi que 

les activités sans hébergement des accueils de scoutisme. – 

 Les activités avec hébergement, moins nombreuses durant cette période, ne pourront pas reprendre jusqu’à 

nouvel ordre sous réserve d’une évaluation de la situation épidémiologique.  

 Il comporte notamment les mesures suivantes : 

 Calendrier de reprise progressive:  

-  A partir du 12 mai acquisition et installation de fournitures et matériel dans le cadre de protection du 

covid19 

- Mise en place des affichages et protocoles 

- A partir du 25 mai désinfection générale des locaux  

- Ouverture progressive à compter du 02 juin – si autorisation préfectorale 

Les effectifs accueillis pendant cette période, seront  fixés par l’organisateur en tenant compte du respect de la 

distanciation sociale (1 mètre minimum) et des gestes barrières. 

 Le respect de la distanciation sociale nécessite des locaux adaptés et une organisation des activités qui entrainent, 

de fait, une limitation du nombre de jeunes susceptibles d’être accueillis dans les ACM.  

Les mineurs provenant d’écoles différentes pourront être reçus au sein d’un même accueil. Cependant, la 

constitution des groupes d’activités devra être opérée en rassemblant les jeunes d’une même école ou groupe 

scolaire. 

 Les locaux : 

 L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour les ACM, enregistrés à cet effet auprès des 

DDCS/PP. Il est néanmoins demandé aux organisateurs de privilégier l’organisation des activités dans des locaux 

proches de ces dernières afin de limiter les déplacements de mineurs. 

 Application des recommandations sanitaires ci-après :  

- Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture de l’établissement.  

- L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants de 

ménage. Il doit cependant être réalisé avec une plus grande fréquence (deux fois par jour) ; 



 - Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets à 

vocation ludique ou pédagogique …) sont quotidiennement désinfectés avec un produit virucide (produits 

d’entretien virucide (norme NF EN 14476 ou eau de javel diluée à 0,5 % de chlore actif [1 litre de javel à 2,6 % dans 4 

litres d’eau froide]) ; 

 - Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains sont  prévus à proximité des 

lieux d’accueil et d’activités ; 

 - La présence de savon en quantité suffisante et de gel hydro alcoolique  

L’approvisionnement en équipements et produits nécessaires à l’hygiène est une priorité (savon liquide, 

essuie-mains à usage unique, poubelles à ouverture non manuelle)  

- Les salles d’activités sont  équipées en flacons ou distributeurs de solutions hydro alcooliques. Ces 

dernières seront utilisées par les mineurs sous le contrôle d’un encadrant ;  

- Le lavage à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, avec un séchage soigneux, de préférence avec 

une serviette en papier jetable, doit notamment être réalisé après être allé aux toilettes, avant de manger et après 

s'être mouché, avoir toussé ou éternué. Il doit être aussi pratiqué lors de l’arrivée ou de la sortie du centre, lors de 

chaque changement de lieu d’activité, après avoir manipulé des objets potentiellement partagés au moment des 

activités  

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

d’une SHA, sous le contrôle d’un adulte pour les plus jeunes est préconisée ; 

Des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les responsables légaux et les enfants.  Un marquage au sol est 

installé devant l’accueil permettant de respecter les distances. 

. Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des mineurs.  En 

cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques.  

Les fenêtres extérieures doivent être ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la circulation 

de l'air dans l’ensemble des locaux occupés (en période de grosse chaleur les chambres  seront aérées le matin  

entre 9h et 11h puis le soir entre 18h et 19h) 

 Le port du masque : Le port du masque est obligatoire pour les encadrants des accueils et pour les 

personnes au contact des mineurs. Le port du masque n’est pas obligatoire pour les mineurs des écoles maternelles 

et élémentaires, sauf lorsqu’un mineur présente des symptômes d’infection COVID-19 ; auquel cas, il est isolé, muni 

d’un masque, dans l’attente de ses responsables légaux. Le port du masque est obligatoire pour les mineurs inscrits 

au collège.  

Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants  en quantité suffisante  Pour 8 

jours 1 boite de 40 masques jetables ou 10 masques lavables, ces derniers étant lavés quotidiennement.   S 

- Les masques seront fournis par les organisateurs pour les encadrants. 

 Les activités :  

- Les activités doivent être organisées par petits groupes, de 12 enfants maximum. Les groupes sont 

constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de l’activité et n’ont pas d’activité commune 

avec d’autres groupes. 

-  Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation sociale et des gestes barrières. 

Doivent être prévues des activités permettant de respecter les règles précitées.  



- Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces 

règles. Lors d’échanges de livres, ballons, jouets, crayons etc. le lavage des mains des mineurs et la 

désinfection du matériel sont effectués avant et après l’activité de façon à limiter les risques de 

contamination. 

-  Les activités, y compris celles de plein air, doivent être organisées dans l’enceinte ou à proximité 

immédiate du bâtiment qui les reçoit.  

- Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne peuvent rassembler plus de 10 

personnes, encadrants compris 

- . Les sorties à proximité du lieu d’accueil sont autorisées dans les bibliothèques, petits musées, parcs et 

jardins qui seraient ouverts, sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès à ces 

équipements. Le groupe en sortie ne peut rassembler plus de 10 personnes, encadrants compris.  

- . les activités  de plein air seront privilégiées dans le respect de la distanciation nécessaire. Les personnes 

intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise en place d’activités culturelles, 

physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le respect des règles de distanciation 

sociale et des gestes barrières. 

Séjours été 2020 

A  CE JOUR LES ACTIVITES  NAUTIQUES  (surf …) et EQUESTRES SONT MAINTENUES 

- Les autorisations de baignade sont en attente d’accord de la Mairie. 

- L’activité Trampoline reste sous réserve d’ouverture. 

- Activités artistiques, nature et manuelles seront organisées selon protocole de distanciation et 

désinfection 

- Les activités physiques  seront  organisées  dans le respect de la distanciation sociale et des gestes 

barrières. Ces activités doivent être conformes aux règles édictées par le ministère des sports. Elles sont 

organisées dans le centre  ou à proximité immédiate de ceux-ci.  

- Si elles sont organisées à l’extérieur de l’accueil, elles ne peuvent pas rassembler plus de 10 personnes, 

encadrement compris.  

- Parc Aquatique en attente d’autorisation d’ouverture (activité remboursée  ou remplacée si annulée) 

Les transports :  

- Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports proposés dans le cadre des ACM, 

notamment ceux utilisés pour amener les mineurs sur le lieu d’accueil et pour les ramener après ce 

dernier. Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une 

désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. Le chauffeur doit porter un 

masque et maintenir les distances de sécurité avec les passagers 

- . La prise de température : Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les 

parents seront invités à prendre sa température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou 

de fièvre (37,8°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  

- Le centre est équipé de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants et du personnel 

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

- Transport en bus – un siège sur deux 

-  

 La restauration : 

-  l’organisation des temps de restauration et l’accès au réfectoire est conçu de manière à limiter au 

maximum les files d’attente. Selon les effectifs plusieurs services seront mis en place.  

- Les jeunes déjeunent à distance d’un mètre au moins l’un de l’autre. Le lavage des mains doit être 

effectué avant et après le repas.  



 

Conduite à tenir en cas de suspicion ou d’un cas avéré de contamination :  

- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit 

conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une 

prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. 

Une information est aussi faite auprès de l’organisateur. En cas de symptômes, les parents de l’enfant 

sont avertis Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne 

lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. L’encadrant ne pourra pas occuper ses 

fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de 

le faire. 

-  Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 

prescriptions définies par les autorités sanitaires. La désinfection des salles et des matériels utilisés par le 

mineur ou l’encadrant devront être effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités 

sanitaires. 

 

 

 

Mesures par rapport aux familles et aux enfants – 

 Affichage des règles d’hygiènes à l’entrée des locaux et envoi par mail ou courrier de ces règles aux 

parents avant la réouverture – 

 Autorisation à rentrer dans les locaux pour une seule personne accompagnante. Elle doit porter un 

masque personnel ; 

 - Désinfection des mains obligatoire : Mise à disposition de Gel hydro alcoolique dès l’entrée dans 

l’établissement.  

- Interdiction pour le parent de se déplacer en dehors de l’espace dédié à l’accueil des enfants ;  

- Limitation des contacts entre adultes en demandant à l’enfant d’entrer seul dans la section lorsque cela 

est possible  

- Rangement des doudous dans le sac individuel. 

Mesures par rapport à l’activité – 

 Cloisonnement des organisations : les groupes d’enfants restent les mêmes et sont sous la 

responsabilité des mêmes professionnels, dans un même espace toute la journée pour éviter le contact 

avec d’autres enfants et professionnels ; - Organisation par petits groupes d’enfants des lavages de 

mains très fréquents, par exemple par le biais d’activités d’eau ludiques. –  

Lavage des mains renforcé à l’arrivée de l’enfant dans les locaux, avant et après le repas, avant et après 

le temps calme – 

- Autorisation de sorties dans les espaces extérieurs uniquement par petit groupe d’enfants de la même 

section - Cloisonnement de l’espace extérieure pour éviter le partage du même espace par des groupes 

différents ; 

 Mesures par rapport au matériel et livraison de marchandises  

- Aucune distribution de document papier ne sera possible pendant la durée de l’épidémie. 

 La communication sera faite par oral, par mail et sur le tableau d’affichage à l’entrée du bâtiment.  

- Impossibilité d’utiliser les porte-manteaux. 



 Un sac à usage personnel sera attribué pour chaque enfant dans lequel les affaires personnelles 

(limitées) devront être rangées ; 

 - Interdiction d’échanger les jeux entre les différents groupes d’enfants ;  

- Nettoyage des jeux selon un protocole déterminé préalablement après et avant utilisation ; 

 - Désinfection avec une lavette des denrées devant être mises au frais avant d’être stockés dans le 

réfrigérateur. 

. Port d’un masque, désinfection des mains et utilisation de gants pour ranger les repas dans le 

réfrigérateur. 

 Mesures par rapport aux locaux –  

Organisation mise en place pour l’utilisation des vestiaires pour les règles de distanciation puissent être 

respectées  - application du protocole 

Présence de personnel  pour préparer la reprise de l’activité : 

 - L’organisation et l’aménagement des locaux ; 

 - La mise en place des affichages ; 

 - La mise en place des marquages au sol ; 

 - L’adaptation du sens de circulation si possible etc.  

Ces différents éléments d’organisation peuvent faire l’objet d’un planning. 

Désinfection des locaux 

 Un nettoyage des locaux doit être effectué avant l’ouverture  

 Des mesures d’hygiène spécifiques sont  mises en place : protocoles et fiches métiers 

- Les modalités et les recommandations  de nettoyage doivent être respectées 

. Quels produits utiliser ? Les produits désinfectants classiques sont efficaces, s’ils sont conformes à 

la norme NF EN 14476. S’ils ne sont pas conformes à cette norme, il est également possible d’utiliser : - 

Les produits à base d’alcool (alcool ménager 70% d’éthanol ou alcool à brûler à 90-95% d’éthanol) - L’eau 

de Javel > 0,1%. Pour rappel, si de l’eau de javel est utilisée, il ne faut pas utiliser également un 

détartrant acide (risque de dégagement de chlore gazeux dangereux pour la santé). 

 De manière générale, pour les consignes d’utilisation des produits, se reporter à l’étiquette du 

produit. En cas d’utilisation d’éthanol/alcool, il faut veiller à la mise en place de mesures de prévention 

et de gestion du risque incendie car c’est un produit inflammable. Les nouveaux risques générés doivent 

être pris en compte lors de l’évaluation des risques, afin de s’assurer que les mesures de prévention 

nécessaires sont mises en place.  

Pour l’entretien des matériels avec un détergent/désinfectant, il est conseillé d’utiliser des essuie-mains jetables et 

pas de chiffonnettes en microfibres ou chiffons 

Pour les personnes présentes dans les locaux de l’entreprise, i 

Appliquer certaines recommandations qui peuvent être adaptées en fonction des spécificités des 

entreprises : 

 - Assurer un affichage fort et visible :  

o Des consignes sanitaires ; 

 o De la circulation dans le bâtiment. – 

 Garantir les conditions du respect des gestes barrières ; 

 - Limiter les déplacements à l'intérieur du site de l'entreprise au nécessaire et conformes aux 

instructions de l'entreprise ;  



- Limiter au maximum les réunions. Si elles sont caractérisées par la nécessité et l'urgence, s'il est 

impossible de se connecter à distance, la participation doit être réduite au maximum et, dans tous les cas, la 

distance interpersonnelle doit être garantie ; 

 - Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins un mètre entre les personnes,  

-organisation des postes de travail et circulations intérieures…  

o Limitant l’accès aux salles et espaces collectifs comme les réfectoires et les salles de pause  

o Aménageant les espaces fumeurs – 

 Procéder à un nettoyage régulier au moyen de désinfectants des surfaces de contact les plus usuelles (poignées de 

portes, tables, comptoirs, claviers, téléphones…), au moins quotidiennement pour les sols et de préférence en fin de 

journée. Il est conseillé de laisser les portes ouvertes ; 

 - Aérer les espaces de travail comme par exemple un bureau à minima une fois par jour et 10 

minutes par pièce. L’aération est à adapter en fonction de l’utilisation des pièces et du nombre de 

personnes : 

 Une salle de formation peut être aérée lors d’une pause, entre deux cours, durant la pause déjeuner 

etc. ;  

- Indiquer clairement la localisation des lavabos et afficher l’obligation de lavage des mains en 

arrivant sur site et apposer l’affiche nettoyage des mains 

 - La fonction d’accueil doit être adaptée et intégrer le respect des gestes barrières : mise en place de 

plexiglas, marquage au sol etc. Le personnel d’accueil peut avoir un rôle d’information et de 

sensibilisation en direction des personnes entrant dans les locaux ;  

 

Les personnes de l’extérieur intervenant dans le cadre de prestations de tout type (travaux) doivent appliquer ces 

mesures. 


