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CORONAVIRUS (COVID-19) 

Mesures d’urgence sanitaire 

 

AVENANT AUX REGLEMENTS INTERIEURS PERISCOLAIRE/CANTINE SCOLAIRE 
2019-2020 

Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors 

 
Vu le règlement intérieur du périscolaire,  
Vu le règlement intérieur de la cantine scolaire,  
Vu les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’urgence 
sanitaire définie par le décret 2020-293 du 23 mars 2020, 
Les paragraphes suivants des règlements susvisés sont modifiés ou complétés comme suit : 
 
I - FONCTIONNEMENT 
 

Pour Méaudre, l’accueil périscolaire est déplacé pour des raisons d’espace. Il se déroule dans la salle au 
RDC de la mairie le matin et le soir : accès périscolaire du matin par devant (porte en bois) et accès 
périscolaire du soir par la cour d’école située derrière la mairie (ces accès peuvent être modifiés en 
fonction de la météo). 
 
L’accès à l’intérieur des salles accueillant les enfants est strictement interdit aux parents. 
 
 

II – INSCRIPTIONS :  
Les inscriptions se feront exclusivement via le logiciel eTicket 

 

Afin d’anticiper l’organisation de l’accueil des enfants au service périscolaire, tous les enfants devront 
être inscrits au préalable. 
 
Pour le périscolaire du matin : Les enfants devront être inscrits ou désinscrits impérativement la veille 
avant 14h 
 
Pour le périscolaire du soir : Les enfants devront être inscrits ou désinscrits impérativement la veille avant 
14h 
 
VIII – LOCAUX 

L’organisateur s’engage à  respecter strictement les recommandations sanitaires ci-après : 

-  le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture de l’établissement. 

L’entretien des locaux sera effectué en utilisant les matériels et produits adaptés, avec 

une tenue de protection individuelle. Il sera réalisé quotidiennement selon un 

protocole sanitaire spécifique.  
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- Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, tables, sanitaires, le cas échéant 
objets à vocation ludique ou pédagogique...) seront régulièrement désinfectés avec un 
produit virucide (produits d’entretien virucide (norme NF EN 14476 ou eau de javel 
diluée à 0,5 % de chlore actif [1 litre de javel à 2,6 % dans 4 litres d’eau froide])). 
 

Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains sont prévus à proximité 
des lieux d’accueil et d’activités. 

 
La présence de savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel hydroalcoolique ou de 
savons pour les personnels. L’approvisionnement en équipements et produits nécessaires à 
l’hygiène est une priorité (savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelles à ouverture non 
manuelle). 

 

Le lavage à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, avec un séchage soigneux, de 
préférence avec une serviette en papier jetable, sera notamment réalisé après être allé aux 
toilettes, avant de manger et après s'être mouché, avoir toussé ou éternué. Il sera aussi pratiqué 
lors de l’arrivée ou de la sortie de l’accueil, lors de chaque changement de lieu d’activité, après 
avoir manipulé des objets potentiellement partagés au moment des activités en extérieur et en 
entrant et en sortant de la cantine et de l’école. En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau 
et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une SHA, sous le contrôle d’un adulte 
pour les plus jeunes est préconisée. 
 

Les  responsables légaux qui viendront récupérer les enfants devront respecter les règles de 
distanciation sociale, éviter les attroupements au début et à la fin de l’accueil, et se conformer 
aux affichages mis en place à l’entrée et à la sortie des locaux. 

 

Un marquage au sol sera installé devant l’accueil de manière à inciter parents et élèves à 
respecter les sens de circulation. Si la configuration des locaux et la sécurité le permettent, deux 
accès simultanés sont organisés. 

 

Sauf exception, les responsables légaux ne seront pas admis sur les lieux d’activités des mineurs. 
En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques. 

 

Les fenêtres extérieures doivent être ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la 
circulation de l'air dans les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée (ex. entre 
10 et 15 min le matin avant l’arrivée des mineurs, entre chaque activité, au moment du déjeuner 
et le soir pendant le nettoyage des locaux). 

 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants des accueils et pour les personnes 
au contact des mineurs. 

 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les mineurs des écoles maternelles et élémentaires, 
sauf lorsqu’un mineur présente des symptômes d’infection COVID-19 ; auquel cas, il est isolé, 
muni d’un masque, dans l’attente de ses responsables légaux. Il est proscrit pour les élèves de 
maternelle. 
Les masques seront fournis par les organisateurs pour les encadrants. 
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IX – LES ACTIVITES 

- Les activités seront organisées par petits groupes, de 12 enfants maximum. 

- Les groupes seront constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la 

période d’accueil, et n’auront pas d’activité commune avec d’autres groupes. 

- Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation sociale et des 

gestes barrières. Doivent être prévues des activités permettant de respecter les règles 

précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une 

adaptation au regard de ces règles. 

- Lors d’échanges de livres, ballons, jouets, crayons etc. le lavage des mains des mineurs 

et la désinfection du matériel sont effectués avant et après l’activité de façon à limiter 

les risques de contamination. 

- Les activités, y compris celles de plein air, doivent être organisées dans l’enceinte ou à 

proximité immédiate du bâtiment qui les reçoit. 

- Dans la mesure du possible, il convient de privilégier le maintien des mineurs dans la 

même salle d’activité durant la journée de manière à limiter la circulation de ces 

derniers au sein de l’établissement. 

- L’organisation de plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre de mineurs 

présents simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la 

distanciation nécessaire. 

 
X – LA RESTAURATION  

- Le lavage des mains des enfants sera effectué avant et après le repas. 

- La restauration à MEAUDRE est déplacée et aura lieu dans la salle du périscolaire au 

RDC de la mairie. 

- La restauration à AUTRANS aura lieu dans le restaurant scolaire habituel. 

- Les repas seront fournis par notre prestataire habituel (Le Bois de Lune). 

- Les enfants s’installeront à table une place sur deux, jamais l’un en face de l’autre, 

trois enfants maximum occuperont donc une table de six. 

- Les enfants veilleront à conserver leur verre et leurs couverts et à ne surtout pas 

toucher ceux des autres.  

- Les tables seront désinfectées avant et après chaque repas, entre deux élèves si 

besoin. La vaisselle sera nettoyée par un cycle de lavage suffisant en durée et en 

température (minimum 60°). 
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Les termes des autres paragraphes sont inchangés. 
 
 
      Fait le 13 mai 2020,       
 
 Pour le Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors,  

      Hubert ARNAUD 

 L’adjointe déléguée à la commission scolaire, 

 Pascale MORETTI  


