
 

                                    
 

PROTOCOLE SUR L’ACCUEIL DES ENFANTS 
ALSH CHATEAUNEUF (3/17 ANS) 

MERCREDIS 2020 
 

A L’INTENTION DES FAMILLES  
 
Les familles sont invitées à prendre connaissance du protocole ci-dessous et s’engagent à le respecter. 
 
 

ARRIVEE/DEPART  
 

✓Les accueils et les départs des enfants se feront à l’entrée de la structure, avec respect des règles de distanciation, et 
en suivant le sens de circulation indiqué. 

✓Le parent devra porter un masque lors de arrivée et départ. Il devra se désinfecter les mains avec le gel hydro 
alcoolique mis à disposition à l’entrée de la structure. 

   

REPAS  

✓Les repas et le goûter seront fournis par l’association. 

✓Il sera demandé de fournir une gourde ou bouteille d’eau étiquetée au nom de l’enfant. 
 

 

HYGIENE 

✓La famille s’engage à veiller à une hygiène rigoureuse des enfants.  

✓Les enfants, dès 6 ans devront porter un masque toute la journée, fourni par les familles.  
       (L’enfant arrive avec un masque et 2 autres devront être dans un sachet, dans le sac et propres.)  

 

SANTE  

✓ Les enfants ne devront pas être déposés à l’accueil avec de la température (la température doit être inférieure à 38°C selon 

le protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse). 

✓ Les parents s’engagent à prendre la température de l’enfant à la maison avant son arrivée. 

✓ Pendant sa présence en structure, si l’enfant présente des signes de fébrilité (fièvre, asthénie, toux), il sera alors 
isolé des autres enfants et la famille sera appelée pour venir le prendre en charge dans les meilleurs délais. 

✓La famille s’engage à ne pas emmener son enfant si un membre de son entourage présente quelques 

signes manifestes du COVID 19. 

✓Si une personne venait à manquer au respect des règles mentionnées, l’association se réserve le droit de refuser 
l’accueil de l’enfant sur un temps donné. 
 
Date : 
 

Nom des parents :  
 

Nom et prénoms des enfants : 
 
 -………………………………………….….   Age : ……………. 
 - …………………………………………….   Age : ……………. 
 - …………………………………………….   Age : ……………. 
 
 
Signature  Parents                                                                                                          


