
Pôle d’accueil 

« Protocole de fonctionnement périscolaire » 

Maison Pour Tous « La Borderie » au Pôle Enfance et Jeunesse  

 

Ce protocole de fonctionnement présente l’organisation de l’accueil périscolaire pour la période du 02 
novembre 2020 jusqu’à nouvel ordre. Il a été établi dans le strict respect du protocole sanitaire. 
 
La principale évolution concerne le durcissement des règles de distanciation physique, les mesures à 
prendre pour éviter le brassage des groupes et pour garantir l’hygiène des mains.  
 
Il pourra être modifié à tout moment, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Le protocole s’organise de la façon suivante :  
 
 
Modalités d’accueil des enfants  
 
 

• Ouverture de l’accueil périscolaire aux enfants scolarisés et inscrits auprès de la MPT de 
Nilvange, dès le lundi 02 novembre 2020.  
 

• L’accueil périscolaire se déroule à la MPT au Pôle Enfance et Jeunesse, au 1 rue Victor Hugo 
à Nilvange. 
 

Les arrivées et les départs des enfants sont réalisés à l’extérieur du bâtiment. Mise en place d’un 
point d’accueil à l’entrée de la cour, au niveau du portail, côté Gueulard Plus où un animateur 
accueillera votre enfant (port du masque recommandé aux familles).  

 
 

• Périscolaire   
 

Les horaires d’accueil à la MPT sont les suivants :  
 

- Le matin de 7h30 à 8h30 : Les enfants inscrits à l’accueil du matin sont accueillis dans la 
cour extérieure de 7h30 jusqu’à 7h40 (attention, après 7h40, les enfants retardataires ne 
pourront plus être acceptés).  

- La pause méridienne  
- Le soir de 16h à 17h30 et 17h30 à 18h30 

Les enfants inscrits à l’accueil du soir de 16h à 17h30 sont à récupérer dans la cour 
extérieure de la MPT entre 17h15 et 17h30.  
Les enfants inscrits à l’accueil du soir jusqu’à 18h30 peuvent être récupérés à partir de 
18h. Les parents doivent se présenter au plus tard 10 minutes avant la fin de l’accueil de 
18h30 afin que la transmission se fasse dans de bonnes conditions. 
 



Il est demandé aux parents de respecter les heures d’arrivée et de départ pour éviter des zones 
d’attente trop importantes devant le portail du Pôle Enfance et Jeunesse.  
 

• Péris’Loisirs 
 
Les horaires d’accueil à la MPT sont les suivants :  
 

- Le matin de 7h30 à 8h30 : Les enfants inscrits à l’accueil du matin sont accueillis dans la 
cour extérieure. Premier accueil de 7h30 jusqu’à 7h40 et deuxième accueil de 8h50 
jusqu’à 9h (attention, après 7h40 et 9h, les enfants retardataires ne pourront plus être 
acceptés).  

- Départ des enfants à 12h, accueil dans la cour extérieure de 11h50 jusqu’à 12h.  
- Départ et arrivés à 13h30, accueil dans la cour extérieure de 13h20 jusqu’à 13h30.  
- Le soir à 17h,  

Les enfants inscrits à l’accueil du soir jusque 17h sont à récupérer dans la cour extérieure 
de la MPT de 16h50 à 17h00.  
Durant la période de confinement, aucun accueil sera proposé entre 17h et 18h30 les 
mercredis.  

 
Il est demandé aux parents de respecter les heures d’arrivée et de départ pour éviter des zones 
d’attente trop importantes devant le portail du Pôle Enfance et Jeunesse.  

 
• La distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de moins de six ans de 

groupes différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même 
groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans 
les espaces extérieurs. 
 

• Pour les mineurs de six ans et plus, le principe est la distanciation physique d’au moins un 
mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos, entre les encadrants et 
les mineurs ainsi qu’entre les mineurs quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne 
s’applique pas dans les espaces extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y compris pour 
les activités physiques et sportives. 
La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les mineurs de groupes 
différents. 
 

• Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à 
l’accueil tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. 
 

• Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de six ans ou plus dans les espaces clos et 
dans les espaces extérieurs. Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les 
personnels dans les situations où la distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie 
dans les espaces communs.  
 

• Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants (prévoir un 
nombre suffisant de masque dans la journée (Un masque pour 4h)). 

 

• La limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. En fonction de leur 
taille, les accueils organisent le déroulement des activités pour limiter les croisements entre 
jeunes de groupes différents. Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la 
distanciation entre mineurs d’un même groupe peut difficilement être respectée (en 
particulier pour les moins de six ans). 



Espaces de vie 
 

• Chaque groupe scolaire sera réparti dans des espaces de vie bien distincts permettant de 
maintenir la distanciation physique entre chaque enfant et évitant le brassage des groupes 
enfants.  
 

• Afin d’éviter les croisements dans le bâtiment, il y aura deux accès différents, la porte 
d’entrée A et la porte d’entrée B, permettant de limiter les flux aux entrées et dans la cage 
d’escalier. 
Des sens de circulation seront matérialisés au sol ou au mur.  
 

• L’accès aux espaces de jeux et aux bibliothèques collectives ne sont pas autorisés. 
 

• Les parents mettent à disposition de chaque enfant une trousse composée de crayons de 
couleurs, de feutres, de ciseau et de colle. Cette trousse sera conservée dans la salle d’activité 
pour les maternelles, dans la boite individuelle de l’enfant, et sera remis aux parents à la fin 
de la période d’accueil.   

  Pour les élèves de primaire, les affaires de l’école peuvent être utilisées.  
 
La pause méridienne 
 

• La restauration scolaire est organisée au Pôle Enfance et Jeunesse. Les repas sont pris dans les 
salles de restauration du 1er et 2ème étage.  
Ils sont livrés par notre fournisseur Oméga Restauration dans le plus strict respect des règles 
d’hygiène et du respect de la chaîne du froid.   
 

• Maternelle : La restauration scolaire peut être organisée dans les lieux habituels. Les flux et la 
densité des mineurs sont organisés en respectant la distance d’au moins un mètre entre les 
groupes de mineurs, pour les mineurs de moins de six ans. 
 

• Primaire : S’agissant des mineurs de six ans et plus, lorsque le respect de la distance d’un mètre 
entre eux est matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les mineurs d’un même 
groupe ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la même table et, quand 
l’organisation matérielle le permet, en quinconce plutôt que face à face. Une distance d’au 
moins un mètre est respecté entre les groupes. 

 

• Le lavage des mains est organisé avant et après chaque repas. 
 
 

Activités à l’accueil périscolaire 
 

• Les groupes n’ont pas d’activité commune avec d’autres groupes.  
 

• Le programme d’activités proposé tient compte des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires.  
 

• Les activités, y compris celles de plein air, sont organisées dans l’enceinte du bâtiment et dans 
la cour du Pôle Enfance et Jeunesse en respectant la distanciation physique et en évitant le 
brassage entre les groupes d’enfants.   

 
 



Nettoyage et désinfection  
 

• Le protocole de nettoyage et de désinfection est appliqué dans le strict respect des 
prescriptions émises par les autorités sanitaires, assurés par les services de la Ville : 
 

→ Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une 
fois par jour. 

→ Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et 
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) 
est réalisé plusieurs fois par jour. 

→ Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

→ L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. 
Les salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérées 
le matin avant l’arrivée des mineurs, entre les activités, pendant chaque temps de pause ou 
temps libres, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage 
des locaux. Cette aération a lieu au minimum toutes les 2 heures. 
 
 
 

Les gestes barrières 
 
Les gestes barrières sont essentiels et doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le 
monde. Un lavage des mains est réalisé à minima :  

1. A l’arrivée dans l’établissement ; 
2. Avant et après chaque repas ; 
3. Avant et après les temps libres ; 
4. Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
5. Après être allé aux toilettes ; 
6. Avant de retourner à l’école ; 
7. Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée à domicile 

 

Les gestes barrières fait l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et d’une approche 

pédagogique adaptés à l’âge de l’enfant.  

 

La sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour garantir 

l’application permanente de ces règles.  

 

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19  
 

• Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement 
doit conduire à son isolement à l’infirmerie 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 (fièvre 38°C). 
 

• En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent 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 à l’accueil. 

 

Les gestes pour me 

protéger et protéger les 

autres 

CORONAVIRUS  



• 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. 
 

Engagement des parents :  
 

 

• Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’accueil :  
- En cas d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19 ; 
- En cas de température (38°C ou plus) ; 
- Si testé positif au Covid-19 ; 
- Si un membre du foyer de l’enfant est testé positif ;  
- Si identifié comme contact à risque.  

 

• Les parents s’engagent à informer le secrétariat de l’absence de l’enfant.  
 

• Les parents s’engagent à être joignables à tout moment de la journée.  
 

• Les parents s’engagent à respecter les horaires d’accueil et de départ. 
 

• Les parents s’engagent à respecter les distances de sécurité lors de l’accueil. 
 

 

Mise à jour le 02 novembre 2020,  
Selon le protocole sanitaire « Rentrée 2020/2021 » 

 
Le protocole de fonctionnement prend effet à compter du 02 novembre 2020. 

 
 

La Directrice  
Lopes Jennifer 


