Chers parents,
Nous souhaitons que chacun d’entre vous se porte bien ainsi que vos proches.
Notre site périscolaire est en mesure de reprendre une activité partielle en lien avec l’organisation scolaire.
Nous avons travaillé avec les écoles et la municipalité de Bertrange afin d’accueillir vos enfants conformément au protocole
sanitaire transmis par les services de l’Etat.
L’organisation mise en place dépend fortement du nombre d’enfants qui auront repris le chemin de l’école et pourra donc
évoluer.
Schéma de fonctionnement du site : BERTRANGE
Accueil du matin 7h15/8h15 : Bâtiment du périscolaire Le Pré Fleuri
Pause méridienne : Repas prit dans les écoles : pique-nique fournit par vos soins dans un sac isotherme avec pain de glace,
pensez pratique, pas de boisson sucréex, grande serviette pour mettre sur la table sac poubelle, couvert jetable de
préférence.
Soir 16h15/18h30 : Bâtiment du périscolaire Le Pré Fleuri

Protocole concernant le fonctionnement des
accueils périscolaire PEP’57 BERTRANGE
La reprise du périscolaire sera faite dans le respect du protocole sanitaire par le ministre de l’éducation
National et en accord avec la municipalité de Bertrange.
La prise en charge, par les PEP’57 des enfants le matin, le midi et le soir et s’effectuera-en suivant les modalités cidessous.

Cadre sanitaire
•

La sécurité de nos personnels

•

Le maintien de la distanciation physique

•

L’application des gestes barrières

•

La limitation du brassage des enfants et leur sécurité physique et affective

•

Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel

•

La formation, l’information et la communication

Questions pratiques et infos diverses :
Merci de prendre la température de votre enfant chaque matin, celle-ci ne doit pas dépasser 37°8.
Merci de vêtir votre enfant avec des tenues simples et pratiques pour limiter les contacts entre le personnel et les
enfants.
Sensibiliser votre enfant aux respects des gestes barrières.
Interdiction de pénétrer dans le périscolaire pour les familles, merci de privilégier les échanges par mail ou
téléphone 06/74/60/25/13.
Attention sens de circulation lorsque vous déposez votre enfant, merci de respecter la distanciation sociale.
Les inscriptions au périscolaire se feront via les inscriptions que vous aurez transmis à l’école, rien ne sera validé
par l’intermédiaire du portail famille.
Le personnel sera équipé de protection comme l’indique le protocole.

1- Accueil des enfants du matin dans les locaux du périscolaire :

•
•
•
•
•
•
•

Votre enfant sera pris en charge par une personne de l’équipe à la porte d’entrée du bâtiment.
A leur arrivée chaque enfant devra se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique.
Rappel des gestes barrières.
Ensuite il sera accompagné dans une salle d’activité réaménagée selon les recommandations du protocole.
Ces affaires telles que veste et sac seront mis sur sa chaise et non plus sur les portes manteaux.
Pas de possibilité de petit déjeuner.
Les enfants ne pourront pas se déplacer sans autorisation.
Les enfants seront accompagnés par le personnel du périscolaire dans les salles de classes.

2- Accueil des enfants du midi :

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Le personnel du périscolaire rejoindra les enfants dans les écoles.
Rappel des gestes barrières, pas de partage de nourriture.
Passage aux toilettes avant de prendre le repas.
Repas aux écoles
Merci de fournir une grande serviette pour protéger la table, un repas froid pratique, de l’eau en quantité
suffisante, couvert jetable de préférence, sac pour les déchets.
Les enfants ne pourront pas se déplacer sans autorisation.
Une fois le repas terminé.
Passage au toilette et temps d’animation soit en salle de classe, soit par roulement dans la cour de
récréation.
Lavage des mains avant le début des cours de l’après-midi.

3- Accueil des enfants du soir dans les locaux du périscolaire :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le personnel du périscolaire ira chercher vos enfants dans les salles de classe pour se rendre au
périscolaire.
Rappel des gestes barrières.
Comme pour le matin, les enfants mettront leurs affaires sur le dossier de leur chaise.
Avant de prendre le goûter individuel (fourni par la structure) les enfants iront aux toilettes.
Après le goûter de nouveau passage au toilette avant les activités.
Mise en place des activités (sportives, culturelles ou manuelles)
Impératif lors des activités à titre d’information : respect des gestes barrières, distanciation physique,
proscrire l’utilisation de matériel collectif, si matériel désinfection obligatoire, utilisation de matériel individuel
jetable, lecture faite par le personnel, pas de jeux de manipulation si celui-ci ne peut être désinfecté après
l’utilisation.
L’accueil du soir échelonné (pas d’heure incompressible d’activité), vous pouvez venir récupérer votre
enfant, dès que possible pour vous.
Afin d’éviter les attroupements, une distance de 1 mètre doit être respectée entre chacun
Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans les locaux.
L’accueil se fera aux portes d’entrée du périscolaire
Un sens de circulation sera spécifié.
L’animatrice ouvrira la porte aux enfants et régulera le flux d’entrants et de sortants pour chaque lieu
d’accueil.
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