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Référence : Protocole sanitaire janvier 2021 

Guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte du 

COVID-19 

 

 Les repas sont préparés sur place par notre équipe. 

 Les réservations pour les 2 prochaines semaines sont closes 

 Toute correspondance liée aux réservations : inscription@polepyramide.fr 

 

Pour principes fondamentaux : 

 

- Règles de distanciation physique lorsqu’elle est possible 

- Application des gestes barrières 

- Nettoyage et désinfection quotidien des locaux et matériels 

- Former, informer et communiquer 

- Limiter le brassage des classes 

 

La règle :  

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les enfants du CP au CM2. Il 

sera changé au retour en classe. Prévoir plusieurs masques par jour ainsi qu’une 

pochette de rangement. 

- En cas d’apparition de symptômes (fièvre, toux…) l’enfant ne pourra être accueilli. 

- La mise à disposition de matériel pédagogique (ballon, jeux…) est possible sous 

conditions de désinfection journalière ou mise en quarantaine pour 24h.  

ORGANISATION 

RESTAURATION COLLECTIVE 

ECOLE ELEMENTAIRE DU VILLAGE 
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Notre organisation :  

1- Organisation du repas : 

 

- Les enfants seront orientés et accueillis par classes. 

- Deux services sont organisés de 11h35 à 12h30 pour les classes de Mesdames 

Gleyze, Lecca, Albrieux et Monsieur Terraz et de 12h30 à 13h15 pour les classes de 

Mesdames Bruyère, Pevet, Costa et Coqueugniot. 

- Les enfants passent aux toilettes pour se laver les mains avant et après la prise du 

repas. 

- Les enfants sont accueillis et installés par table de 3 dans la salle de restauration et 

une classe dans la salle plurivalente. 

- En maternelle, les enfants mangent par classe sur des tables espacées selon les 

règles de distanciation. 

- Les enfants sont servis à table en maternelle et des plateaux sont faits pour les 

primaires.  

 

2- Organisation post repas : 

 

- Les enfants seront orientés par groupe de deux classes dans les espaces identifiés 

comme la cour de récréation, la salle arts plastiques et la salle Rez-de-jardin.  

- Des temps d’activités par groupe seront proposés aux enfants par les animateurs. 
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Référence : Protocole pour les accueils collectifs de mineurs sans hébergement. 

 

 Les réservations doivent se faire via le portail famille, le mercredi soir avant minuit pour 

la semaine suivante. 

Attention, en cas d’oubli il n’y a pas de réajustement possible le jour même ! 

Toute correspondance liée aux réservations : inscription@polepyramide.fr 

 

Accompagner les enfants jusqu’à la porte d’entrée du Centre de loisirs 

Notamment dans le contexte actuel, il est important que nous puissions vous voir et ainsi 

vous communiquer les dernières informations, voire vous alerter. 

 

 

Pour principes fondamentaux : 

 

- Règles de distanciation physique lorsqu’elle est possible 

- Application des gestes barrières 

- Limitation du brassage des groupes d’enfants 

- Nettoyage des locaux et matériels 

- Former, informer et communiquer 

 

La règle :  

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les enfants du CP au CM2. Le 

masque sera changé après le repas les mercredis et après le goûter en périscolaire 

pour les enfants restant au-delà de 17h30. Prévoir plusieurs masques par jour ainsi 

qu’une pochette de rangement. 

- Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les lieux d’activités. En cas de nécessité 

le port du masque sera obligatoire. 

- En cas d’apparition de symptômes (fièvre, toux…) l’enfant ne pourra être accueilli. 

- La mise à disposition de matériel pédagogique sera possible sous conditions de 

changer celui-ci tous les jours et de le laisser durant 24h en isolement. 

ORGANISATION 

ACCUEILS PERISCOLAIRES 
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- Le nombre d’enfants accueillis est contraint à l’encadrement et aux différentes salles 

accessibles. 

 

 

 

 

Notre organisation :  

1- Le matin et le soir : 

- Prévoir une tenue permettant l’autonomie de votre enfant à l’habillage et au 

déshabillage. 

- Les enfants de maternelles sont récupérés par groupe de classes et orientés sur le 

restaurant scolaire pour le goûter puis sur le centre de loisirs.  

- Les enfants de CP à CM2 goûteront dehors ou au centre de loisirs en cas de mauvais 

temps. Un goûter collectif  hebdomadaire (tous les lundis le même goûter…) est  

fourni par la structure. 

- Les enfants passent aux toilettes pour se laver les mains avant et après la prise du 

goûter. 

- Les enfants sont regroupés par groupe de classes pour être orientés sur différents 

espaces intérieurs et extérieurs. 

- L’accueil famille se fait dans le hall du centre de loisirs pour les arrivées et départs, 

puis vous serez orienté sur le lieu où se trouve l’enfant. 

 

2- Les mercredis : 

- Les enfants sont accueillis sur des espaces dédiés par groupes faits en amont par 

l’équipe. Les groupes restent les mêmes pour toute la durée de l’accueil, dans le 

même lieu et avec le même animateur. 

- Prévoir une tenue permettant l’autonomie de votre enfant à l’habillage et au 

déshabillage et un sac à dodo pour les enfants de maternels. 

- Les repas de midi sont préparés par notre équipe cantine. Un goûter collectif fourni 

par la structure sera proposé par le centre de loisirs. 

- Le transport des enfants provenant de l’école du Peloux, sera limité à la capacité 

d’un minibus. Les enfants devront porter un masque pendant le trajet. Le véhicule 

sera désinfecté à chaque utilisation selon protocole interne. 

- L’accueil famille se fait dans le hall du centre de loisirs pour les arrivées et départs, 

puis vous serez orienté sur le lieu où se trouve l’enfant. 
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