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Suite à ce contexte inédit, le Conseil d’Administration est amené à prendre des nouvelles mesures de 
fonctionnement nous nous devons de prendre des mesures afin de permettre la continuité du service 
d’accueil périscolaire, de garantir la sécurité de vos enfants et de nos salariés.  
 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour gérer au mieux cette rentrée :  

- Ne pas mettre à l’accueil périscolaire un enfant présentant les symptômes du COVID-19 et/ou 
une fièvre supérieure ou égale à 38°C. 

- Nous avertir si votre enfant a ces symptômes et qu’il a fréquenté l’accueil périscolaire les 
jours précédents. 

- Port du masque obligatoire lorsque vous accompagner/récupérer votre enfant. 
- Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 

 
 

 
- Chaque animateur portera un masque grand public (artisanal ou industriel). 
- Du gel hydro-alcoolique sera à leur disposition au sein de l’accueil périscolaire. 
- L’équipe d’animation est formée aux gestes barrières et au nouveau fonctionnement mis en place. 
 
 

 
- Horaire d'ouverture 7h00 à 8h10 (aucun enfant ne sera accepté après 8h10). 
 
- Vous pourrez entrer par le portail vert élémentaire (exclusivement réservé pour l’accueil 
périscolaire). 
 
- Pour ENTRER dans les locaux de l’école, vous devrez dorénavant appuyer sur le bouton du 
visiophone « Périscolaire », situé sur votre gauche et signaler votre arrivée. Un animateur vous 
ouvrira la porte à l’aide d’un smartphone qui déclenchera l’ouverture de la porte depuis l’accueil 
périscolaire. Vous êtes toujours tenus d’accompagner votre enfant au sein de l’accueil périscolaire. 
 
L’accueil périscolaire est situé au premier étage du bâtiment. Merci de respecter le sens de 
circulation et de ne pas entrer dans les salles d’accueil périscolaire, ni de véhiculer dans les couloirs 
de l’école. 
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- Pour SORTIR des locaux de l’école, vous devrez appuyer sur le bouton situé sur votre gauche au 
niveau de la porte d’entrée. Merci de veiller à ce que la porte soit bien fermée lors de votre départ. 
Merci de votre compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
- les parents ne pointeront plus sur les tablettes, un animateur véhiculera les entrées/sorties de vos 
enfants. 
 
- les petits déjeuners habituels seront servis à vos enfants. (7h-7h45) 
 
- dès l’entrée au sein de l’accueil périscolaire, avant d'aller en classe et après le passage aux 
sanitaires, et régulièrement, nous demanderons aux enfants d’aller se laver les mains avec du savon. 
Essuyage des mains avec du papier à usage unique. 
 
 

 
- Horaire d'ouverture 16h30 à 19h00. 
 
- À 16h30, nous récupérons vos enfants dans les salles habituelles, et sur le terrain vague. Nous 
attendrons le départ des enfants ne venant pas à l'accueil périscolaire pour pouvoir retourner dans 
nos locaux. 
 
- Les parents pourront venir chercher leurs enfants jusqu’à la porte de l’accueil périscolaire en 
entrant par le portail vert élémentaire (exclusivement réservé pour l’accueil périscolaire).  
 
- Pour ENTRER dans les locaux de l’école, vous devrez dorénavant appuyer sur le bouton du 
visiophone « Périscolaire », situé sur votre gauche et signaler votre arrivée. Un animateur vous 
ouvrira la porte à l’aide d’un smartphone qui déclenchera l’ouverture de la porte depuis l’accueil 
périscolaire. 
 
L’accueil périscolaire est situé au premier étage du bâtiment. Merci de respecter le sens de 
circulation et de ne pas entrer dans les salles d’accueil périscolaire, ni de véhiculer dans les couloirs 
de l’école. 
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- Pour SORTIR des locaux de l’école, vous devrez appuyer sur le bouton situé sur votre gauche au 
niveau de la porte d’entrée. Merci de veiller à ce que la porte soit bien fermée lors de votre départ. 
Merci de votre compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- les parents ne pointeront plus sur les tablettes, un animateur véhiculera les sorties de vos enfants. 
 
- les goûters seront servis dans les salles respectives afin de respecter le nombre d’enfant par salle 
et par animateur. 
 
- dès l'entrée au sein de l’accueil périscolaire, après le goûter, après le passage aux sanitaires, à sa 
sortie, et régulièrement, nous demanderons aux enfants d’aller se laver les mains avec du savon. 
Essuyage des mains avec du papier à usage unique. 
 
 

 
- L'accueil périscolaire se fera sur réservation préalable sur des jours ouvrés, du lundi au vendredi 
jusqu’à 18h30, par mail (associationjunior@gmail.com) ou par sms (Marjorie 07 82 39 26 24), et 
après confirmation de notre part. Aucune réservation ne se fera par un autre moyen. Merci de 
préciser : NOM et prénom de l’enfant, jours souhaités et horaires d’arrivée le matin ou de départ 
le soir.  
 
- Nous serons limités à un certain nombre d’enfants selon le nombre d’animateurs et le nombre de 
salle. 
 
- Toute réservation effectuée entraînera un règlement de votre part et ne sera pas rembourser. 
(sauf délai de prévenance respecté J-2 sur des jours ouvrés). 
 
- Si un enfant n'est pas inscrit, nous le refuserons sauf si nous avons de la place, mais nous 
appliquerons une pénalité de l'ordre de 15€. 
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- port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
 
- Afin d’éviter au maximum le brassage des enfants, les enfants maternelles et élémentaires seront 
dans deux salles distinctes. Egalement, nous essayerons de les mettre au maximum par classe dans 
la mesure du possible. 
 
- nous proposerons moins de jeux de sociétés en libre-service. 
 
- les enfants se laveront les mains avec du savon de façon régulière. 
 
- l'aide aux devoirs sera proposée le lundi soir et le jeudi soir, mais sera susceptible de ne pas être 
effectuer en fonction du nombre d’enfants que nous aurons. 
 
- un nettoyage quotidien des locaux sera effectué. 
 
- les salles seront aérées plusieurs fois par jour. 
 
- nous ferons régulièrement un rappel des consignes aux enfants. 
 
- PAI : Exceptionnellement, nous prendrons en charge les paniers repas des enfants fréquentant 

l’accueil périscolaire le matin. Le panier repas sera stocké dans notre réfrigérateur si le personnel 
de restauration ne peut pas venir le récupérer et nous l’apporterons ensuite. Si les effectifs le 
permettent, nous l’apporterons directement au service restauration.  

 
- Pour les règlements de vos factures, nous privilégierons le paiement par prélèvement automatique 

ou virement. Les autres paiements seront à remettre dans la boîte aux lettres de l’association 
Junior située à côté du portail bleu de l’accueil périscolaire de la Bourie. Aucun paiement ne pourra 
être remis en main propre. 

 
 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR SENSIBILISER VOS ENFANTS 
AUX GESTES BARRIERES ET RESPECTER TOUTES CES 

MESURES AFIN DE GARANTIR LEUR SECURITE ET CELLE 
DE NOS SALARIES. 

 
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ET DE VOTRE 

PARTICIPATION 
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