
MAINTIEN DE L’ACCUEIL DES ENFANTS 
DANS LES CENTRES PERISCOLAIRES

à compter du 2 Novembre 2020

Madame, Monsieur,

La situation actuelle nous amène une nouvelle fois à modifier le protocole d’accueil de vos enfants.

Conformément au protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs périscolaires du 30 octobre dernier, les 
10 centres périscolaires de la Communauté de Communes du Pays de Lure resteront ouverts durant la 
période de confinement.

Des mesures seront mises en place afin de s’adapter à l’évolution du protocole sanitaire, à compter de la ren-
trée du 2 Novembre.

Vos enfants seront accueillis sur les différents temps de la journée : matin, midi avec ou sans repas, soir.
La restauration sera maintenue et son fonctionnement sera adapté selon les capacités d’accueil, effectifs, 
de chaque centre. Le cas échéant, les accueils périscolaires s’adapteront aux rythmes échelonnés mis en place 
par les écoles.

Des activités seront proposées par les animateurs/trices selon les effectifs et les possibilités. Les ateliers des 
soirs et des mercredis matins initialement programmés pour la période du 2 Novembre au 18 Décembre 
seront annulés pour la semaine du 2 au 6 Novembre. 

Principales mesures mises en place :
 - Port du masque obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans et pour l’ensemble des adultes
 - Mise en place de la distanciation pour les enfants de plus de 6 ans lorsque c’est possible et entre les 
      groupes constitués d’enfants de moins de 6 ans
 - Pas de brassage des enfants provenant de différentes écoles
 - Limitation des déplacements
 - Lavage des mains régulier
 - Aération des locaux, nettoyage et désinfection renforcés
 - Sauf exception, les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux d’activités des enfants.

Recommandations auprès des responsables légaux :
Nous rappelons aux parents de bien vouloir :
- Fournir les masques à leurs enfants de plus de 6 ans, 
- Demander à leur(s) enfant(s) de se laver les mains avant à l’arrivée et à leur retour du centre périscolaire
- Surveiller l’apparition d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte pour l’accueil 
  (la température doit être inférieure à 38°C), 
- Déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le mineur qui est concerné.

Ces mesures sont mises en place afin de garantir un accueil de qualité dans le respect des règles sanitaires et 
de sécurité pour les enfants, les familles et les professionnels.
Nous vous remercions pour votre compréhension.


