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    Généralités  

 

A partir du lundi 19 octobre, les modalités d’accueil changent.  Les modalités d’accueil 

énumérées ci-dessus sont valables jusqu’à mercredi 30 octobre 2020.  

Merci d'emmener vos enfants sur le lieu précisé ci-dessous : 
 

Pour les enfants scolarisés en primaire (du CP au CM2), l’accueil sera dans les locaux 
de l’école de René Guy Cadou de 7h30 à 18h45. La répartition sera la suivante :  
 
- Les enfants de classe primaire (du CP au CM2) de l'école René Guy Cadou vont être accueillis 
dans le préau de l'école René Guy Cadou. 
- Les enfants des écoles de Tinténiac privée et Québriac primaire (du CP au CM2) seront 
accueillis dans les locaux dans la garderie de l'école René Guy Cadou dans la salle bleue. 
- Les enfants des écoles de Hédé privée, La Baussaine et Hédé publique primaire (du CP au 
CM2) seront accueillis dans les locaux dans la garderie de l'école René Guy Cadou dans la salle 
rouge. 
 

Pour les enfants scolarisés en maternelle (PS, MS et GS), l’accueil sera dans les 
locaux de l’espace enfance de 7h30 à 18h45. La répartition sera la suivante :  
 

- Les enfants de classe maternelle (PS, MS, GS) de l'école René Guy Cadou et de la Baussaine 
vont être accueillis à l'espace enfance dans la salle verte.  
- Les enfants des écoles de Québriac et Tinténiac privée maternelle (PS, MS, GS) seront accueillis 
à l'espace enfance dans la salle bleue. 
- Les enfants des écoles de Hédé privée, La Baussaine et Hédé publique maternelle (PS, MS, GS) 
seront accueillis à l'espace enfance dans la salle rouge.  
 
 

 

 

     A la maison  

 

Les parents doivent initier leurs enfants aux gestes barrières et à la distance d’un mètre qui 

faudra maintenir durant la journée d’accueil. Avant votre arrivée, nous demandons aux parents 

de faire passer vos enfants aux toilettes avec un lavage de mains. Nous vous demandons 

également de prendre la température. Aucun symptôme de maladie ne doit être présent (ni 

fièvre, rhume, toux, maux de tête divers et variés). Si la température de l’enfant est supérieure 

à 37,8°, il ne peut fréquenter l’accueil de loisirs.  
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Garderie 

 

La garderie est maintenue sur les horaires suivant 7h30 à 9h et 17h à 18h45. Les parents ne 

pourront pas entrer à l’intérieur de l’accueil de loisirs.  

 

 

Arrivées et départs de l’accueil     

 

Pour les arrivées à l’accueil de loisirs, les parents pourront déposer les enfants entre 7h30 et 

9h. Les parents devront déposer leurs enfants devant la porte de la salle de l’enfant. Un 

marquage au sol permettra le maintien de la distanciation entre les familles. L’enfant sera 

accueilli par l’animateur dans sa salle.  

Un départ et une arrivée entre 11h30 et 12h et entre 13h10 et 14h. 

Pour le départ, vous pouvez récupérer vos enfants à partir de 17h jusqu’à 18h45 en vous 

rendant à la porte de la salle de votre enfant. L’animateur vous accueillera à la porte.  Ou bien 

dehors à la table d’accueil si le temps le permet. 
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Déroulement de la journée 

 

Une fois arrivé au sein de leur salle, les enfants seront accueillis par l’animateur référent qui 

sera présent pour la journée. L’animateur proposera des jeux libres en attendant l’arrivée de 

tous les enfants. Après que les enfants auront découverts leurs espaces, l’animateur référent, 

présentera le déroulement de la journée et les règles d’hygiènes à respecter. Plusieurs 

activités constitueront la journée de votre enfant, comme chanson, bricolage manuel 

individuel, quizz musical, défi, parcours sportif et chorégraphie dans la cour avec l’animateur 

de cour, histoire collective, temps de jeu libre, activité manuelle et jeux collectifs. 

 

Petit équipement de votre enfant pour les + de 6 ans : 

 Vieux tee-shirt pour la peinture 

 Gourde 

Petit équipement de votre enfant pour les - de 6 ans : 

 Doudou 

 Change 

 Vieux tee-shirt pour la peinture 

 Gourde 

L’enfant déposera toutes ses affaires à sa table (les portes manteau ne seront pas disponible.) 
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Repas des enfants 

 

Le repas sera pris au réfectoire présence de l’animateur référent. Sauf les jours de pique-nique 

où il sera pris dans la salle ou en extérieur. Il n’y aura pas possibilité de réchauffer les repas.  

 

Les parents doivent donc prévoir :  

 Un repas dans un sac isotherme pour les journées de pique-nique 

Pour les vacances de la Toussaint :  

- Le mercredi 21 octobre 2020 

- Le mercredi 28 octobre 2020 

 Des couverts si besoin 

 Une bouteille d’eau ou gourde 

 Une serviette 

 

 

Règles et aménagements de l’accueil 

 
Règles sanitaires des Fariboles :  
 

 Distance d’un mètre entre toutes les personnes adultes présentes ou adultes/enfants 
ou enfants de différent groupe. 

 Lavage des mains réguliers : en arrivant, avant/après le repas, avant/après d’être allé 
dehors ou aux toilettes, après s’être mouché ou après avoir éternué, avant de partir…  
 

 Aération des salles plusieurs fois par jour pendant 15 min. 

 Les portes des salles resteront ouvertes dans la mesure du possible 

 L’animateur porte un masque. Si l’animateur doit transmettre des choses aux enfants, il 
se lave les mains avant et après. 

 Limitation des contacts de différent groupe. Le port de masque est toléré pour les 
primaires à condition que les enfants sachent le mettre et le porter sans le toucher. Les 
masques sont fournis par les parent à raison de deux par jour. Pour les enfants de plus 
de 11 ans, le masque est obligatoire en extérieur 

 

Aménagement des Fariboles :  
 
Pour respecter les règles sanitaires énumérées ci-dessus, plusieurs aménagements seront mis 
en place :  
 

 Chaque groupe aura une couleur d’attribuée 

 Chaque groupe aura une toilette attribuée (code couleur suivant le groupe) 

 Sens de circulation mis en place au sein de l’accueil 
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 Les enfants pourront jouer librement au sein de leurs salles 

 La cour sera séparée entre les groupe. 

 

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-
19 dans un ACM 
 

 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.  
 

 Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le 
mineur. 
 

 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 en ACM.  
 
 

 Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil 
donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 
 

 L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de 
l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire. 
 
 

 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. 

 

" J'atteste avoir pris connaissance de l'intégralité du 
protocole. J'ai conscience que mon enfant sera regroupée 
avec les enfants de son école, voir des écoles d'une même 
commune. A titre exceptionnel, si peu d'enfant de son école 
sont présent, ils pourraient être regroupé avec les enfants des 
écoles du SIVU". 

        Signature :  
 
A Tinténiac, le 15 octobre 2020_ 

Sophie SORAIS, Directrice des Fariboles 
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