CRISE SANITAIRE COVID 19

PROTOCOLE
ENFANCE JEUNESSE

3 JUILLET 2021

Un contexte
sanitaire
particulier

Des gestes barrières
renforcés et des espaces
repensés.

La crise de la Covid 19 oblige à renforcer la vigilance de
chacun pour accueillir les enfants dans le respect des
protocoles sanitaires.
Les mesures barrières telles que le port du masque, le lavage des mains,
l’absence de contact physique... et la distanciation sociale sont primordiales
pour éviter la propagation des virus.
En raison du contexte sanitaire actuel, de la forte demande en juillet et pour
garantir à votre enfant un accueil de qualité, il a été décidé d’ouvrir deux
centres de loisirs pour le mois de juillet 2021.

Horaires et modalités :
L’accueil du matin se déroule de 7h30 à 9h, le soir de 16h45 à 18h30. Les
parents ne peuvent pas rentrer dans les centres pour des raisons sanitaires.
Du 7 juillet au 23 juillet inclus :

Les enfants de 3 à 6 ans (maternelle) seront accueillis directement
à l’école du Joran, 137 rue du Collège.
Les enfants de 6 à 10 ans (élémentaire) seront accueillis à l’espace
du Foron, 235 rue des Ecoles.
Du 7 juillet au 6 août inclus :

Les adolescents retrouveront l’espace jeunes au Dolmen, salle située sous
le collège de 9h à 18h.
Du 26 juillet au 1er septembre :

Tous les enfants seront accueillis à l’espace du Foron. Les jeunes à partir
du 9 août.

Lavage des mains
L’enfant se lave les mains régulièrement : à l’arrivée dans l’établissement,
avant et après chaque repas, avant et après les activités, après être allé aux
toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
Les enfants se lavent régulièrement les mains sous la surveillance d’un
adulte. Le brassage des groupes reste interdit.

Distanciation sociale
 Moins de 6 ans - Elle est maintenue entre les enfants de groupes
différents mais pas en sein d’un même groupe que ce soit en intérieur
comme en extérieur.
 Plus de 6 ans - La distanciation physique d’au moins 2 mètres est
maintenue lorsqu’elle est matériellement possible et lorsque le port du
masque n’est pas permanent, dans les espaces clos, entre les mineurs
quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les
espaces extérieurs, y compris pour les activités physiques et sportives.
La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces
clos, entre les encadrants et mineurs.

Port du masque

 Encadrants : obligatoire “grand public filtration supérieure à 90%”.
 Moins de 6 ans : proscrit

 Pus de 6 ans : obligatoire dans les espaces clos, masque “grand public
filtration supérieure à 90%”, fourni par les familles. Le masque devant
être changé toutes les 4h, les parents veillent à en fournir au moins
deux.

Activités
Chaque groupe a sa salle d’activité et ne doit pas en changer.
La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges de livres, ballons,
jouets, crayons etc. est permise lorsque qu’un nettoyage quotidien est
assuré (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). Les enfants se
lavent les mains avant et après l’activité.
Pour les jeux extérieurs, ils sont utilisés par un seul groupe le même jour.
Il est possible de faire venir un intervenant extérieur s’il respecte les règles
de distanciation et gestes barrières.
Les activités physiques et sportives sont interdites. Lors de la pratique
d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum de 2
mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité sportive ne le permet
pas.

Restauration
Les repas sont pris à l’espace du Foron.
Une distance d’au moins deux mètres entre les groupes d’enfants de moins
de six ans est appliquée. Les enfants déjeunent toujours à la même place.
Pour les plus de 6 ans : chaque table est espacée de 2 mètres, les enfants
déjeunent toujours à la même table.

Suspicion ou cas
avéré de covid 19

Suivi sanitaire
Un référent COVID est nommé pour chaque site.
Il est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la transmission
du virus respectant les recommandations du HCSP du 27 mai 2020
“relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux
d’hébergement collectif en prévision de leur réouverture dans le contexte
de la pandémie Covid-19”. Ces règles prévoient la détection et la gestion
de la survenue d’un cas suspecté ou avéré de la Covid-19.

Entretien des locaux
L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits
habituels, avec des gants de ménage. Un nettoyage des sols et des
grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour,
le matin avant l’ouverture des écoles.
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 également réalisé plusieurs
fois par jour.
Les locaux sont aérés le matin avant l’arrivée des enfant, puis toutes les
heures pendant 15 minutes..
Les sanitaires sont nettoyés et désinfectés 3 fois par jour.

Une attention particulière aux symptômes
Pour les enfants
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.
 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 au
centre de loisirs.
 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.
 Gestion d’un cas possible : la durée de l’isolement est de :
 7 jours pleins à partir de la date de début des symptômes avec
absence de fièvre au 7ème jour pour les cas symptomatiques.
En cas de fièvre au 7ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h
après la disparition de la fièvre
  7 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les
cas asymptomatiques.

Suspicion ou cas
avéré de covid 19

Gestion d’un cas contact :
Cette mesure est prise par les autorités sanitaires. La durée de la quarantaine
est de 7 jours à partir du dernier contact avec un cas confirmé.
Un test RT-PCR doit être réalisé au 7ème jour et la quarantaine est alors
levée si le résultat est négatif (la quarantaine doit être maintenue jusqu’à
l’obtention du résultat négatif).
  Pour les mineurs de moins de 11 ans, le retour au sein de
l’accueil peut se faire au bout de 7 jours sans qu’un test ne soit
réalisé et en l’absence de symptômes.
 Pour les mineurs de plus de 11 ans et les encadrants, le retour
à l’accueil se fait après obtention d’un résultat de test négatif
réalisé au bout de 7 jours de mise en quarantaine. En l’absence
de test chez les mineurs de plus de 11 ans et les encadrants, la
quarantaine est prolongée jusqu’à 14 jours.
 Moins de 6 ans, si un enfant est positif : le groupe est isolé pendant 7
jours. L’enfant ne doit pas retourner au centre de loisirs avant le délai
défini par son médecin (au plus tôt, 10 jours après le test ou le début
des symptômes).
 PLus de 6 ans, si un enfant est positif : le groupe est isolé pendant 7
jours. Les enfants du groupe et les «contacts à risque» doivent faire un
test et ne pourront revenir au centre de loisirs que si leur test, réalisé 7
jours après le dernier contact avec le cas confirmé, est négatif. L’enfant
positif ne doit pas retourner au centre de loisirs avant le délai défini
par son médecin (au plus tôt, 10 jours après le test ou le début des
symptômes).

