
 

 

 

 

Présentation du protocole d’ouverture de l’ALSH de la MJC du 

Montbrisonnais liée à la crise sanitaire du COVID-19 
 

 

 

 

 

 

Ce protocole vise à présenter les directives prises en concertation avec les salariés de la MJC du 

Montbrisonnais et le délégué du personnel en lien avec le protocole sanitaire du « Ministère de 

l’Education Nationale et de la Jeunesse ». 
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1- Présentation générale 

 

En concertation avec les membres de l’équipe nous avons fais le choix d’accueillir dans un 1er temps 

au maximum 25 enfants afin de mesurer notre capacité à tout mettre en œuvre pour respecter le 

protocole sanitaire et le bien-être des enfants. 

 

L’ouverture de l’ALSH se fera à compter du mercredi 13 mai uniquement pour les enfants de grande 

section, CP et CM2, les fratries et les métiers prioritaires (sur présentation d’un justificatif). A 

compter du mercredi 20 mai nous accueillerons tous les mineurs mais nous privilégierons les familles 

dont les parents travaillent. 

 

Pour cela nous avons aménagé 2 salles avec des tables, des chaises…et nous mettons 1 salle de danse 

à disposition afin que les enfants puissent effectuer des jeux ou autres tout en respectant les gestes 

barrières. 

 

De plus les espaces extérieurs seront eux aussi utilisés dans le respect des règles. 

 

Les parents auront la possibilité d’inscrire leurs enfants jusqu’au mardi 17h. 

 

Notre accueil se fera de 7h30 à 18h30 tous les mercredis et nous permettrons d’avoir des arrivées et 

des départs échelonnés des enfants afin de répondre aux emplois du temps des parents mais aussi 

pour fluidifier l’accueil et éviter tout regroupement. 2 animateurs seront présents dans chaque salle 

et 1 animateur coordonnera.  

 

 

2- Le personnel de la MJC du Montbrisonnais 

 

- Le port du masque sera obligatoire pour le personnel (fourni par l’employeur)  

- Le personnel devra à son arrivée se laver les mains 

- Le personnel devra aérer l’ensemble des espaces utilisés minimum 15 min avant l’arrivée des 

enfants 

- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition pour le personnel et dans chaque salle 

 

 

3- Les parents 

 

- Le ou les parents pourront inscrire leurs enfants jusqu’au mardi 17h soit par téléphone soit 

par internet. Aucun accueil physique ne sera possible. Le règlement devra être effectué avant 

18h en ligne sous peine de se voir refusé l’enfant. 

- Une fois inscrit les parents recevront par mail le-di protocole mis en place par la MJC du 

Montbrisonnais  

- Ils recevront également la couleur de la salle où leur enfant sera accueilli et devront suivre ce 

même code couleur mis en place à l’extérieur du bâtiment pour emmener leur enfant 

- Le ou les parents ne sauront pas autorisés à rentrer dans le bâtiment l’accueil et le départ se 

fera automatiquement par les portes extérieures de chaque salle.  

- Le ou les parents devront fournir le repas, le goûter, 1 bouteille d’eau avec son prénom, des 

couverts et des mouchoirs jetables à leurs enfants 



- Le ou les parents sont invités à prendre la température de ou des enfants avant l’accueil en 

ALSH 

- Le ou les parents doivent habillés le ou les enfants en tenue confortable et pratique 

- Le ou les parents sont invités à respecter le marquage au sol afin de respecter la distanciation 

sociale lors de l’accueil et du départ 

- Aucun jouet ou tout autre objet ne pourra être apporté dans l’enceinte de la MJC du 

Montbrisonnais 

 

 

4- Accueil des enfants 

 

- Chaque enfant sera accueilli par les portes donnant sur l’extérieur afin que le parent ne 

rentre pas dans la structure. Cela permettra de fluidifier les arrivées et de permettre à 

l’enfant de prendre le temps de se séparer de son parent. 

- Chaque salle aménagée donne un accès direct à l’extérieur. Un marquage au sol sera mis en 

place afin que chaque parent et enfant attendent son tour dehors. 

- A son arrivée l’enfant devra aller mettre ses affaires au porte-manteau. Un porte-manteau 

sur 2 sera disponible l’autre sera condamné  

- Après l’enfant devra aller se laver les mains avant de retourner dans sa salle en respectant le 

sens de circulation et se dirigera à sa place 

- Un autre animateur expliquera le nouveau fonctionnement à l’aide d’affiches, de picto et de 

discussion pour rassurer l’enfant 

 

 

5- Aménagement des salles d’activités  

 

- La salle d’expression accueillera au maximum 10 enfants et la salle multi activités 15 enfants 

au maximum 

- Chaque enfant aura une table individuelle ou sera par 2 avec la bonne distanciation sociale.  

- Un sens de circulation sera aménagé au sol pour éviter tout contact trop proche des autres 

- Un roulement après le repas sera effectué afin de permettre à l’enfant de changer de table 

et de se retrouver avec un copain pour discuter 

- La salle de danse a été aménagée avec juste des marquages au sol afin de pouvoir proposer 

aux enfants des jeux individuels leur permettant ainsi de se défouler et de changer 

d’espaces. A chaque déplacement une distance d’1 mètre sera respectée. 

- Chaque salle à un son accès propre à l’extérieur. 

- Une boite de mouchoirs jetables sera mise à disposition pour les enfants et/ou le personnel 

 

 

6- Activités mises en place 

 

- Organisation d’activités manuelles ou autres par plateau (méthode que nous utilisons déjà 

dans la pédagogie Montessori). Chaque enfant aura son plateau pour faire son animation. 

Une fois l’activité réalisée le matériel utilisé sera mis dans une caisse puis désinfectée. 

- Chaque enfant aura à disposition une boite avec des feutres, crayons de couleurs, crayons de 

papiers, ciseaux…et des coloriages ou feuille blanche 

- Des activités extérieures sous forme de parcours sportifs par exemple seront proposées. 



- Les animateurs travailleront un programme avec des jeux, activités…réalisables 

individuellement en prenant en compte les besoins de l’enfant et les gestes barrières 

- Les jeux de sociétés pourront être utilisés 

 

 

7- Espace extérieur 

 

- Celui-ci servira pour faire des activités et permettre aux enfants de prendre l’air 

- Les jeux mis à disposition seront désinfectés à chaque utilisation d’un enfant 

- Chaque groupe d’enfant aura son espace extérieur 

 

 

8- Nettoyage/désinfection des locaux 

 

- Les locaux seront entièrement désinfectés après chaque journée d’ouverture du centre de 

loisirs 

- Avant et après le repas les tables seront désinfectées 

- Après le repas toutes les chaises, interrupteurs, portes et poignée de porte seront 

désinfectées 

- Les poubelles seront vidées 2 fois par jour 

- Les salles seront aérées plusieurs fois par jour 

- A la fin de la journée les salles seront entièrement nettoyées et désinfectées 

 

 

9- Gestion des sanitaires 

 

- 3 espaces sanitaires sont disponibles  

- Les sanitaires seront désinfectés 2 fois par jour 

- Chaque enfant ira aux toilettes à tour de rôle en fonction des demandes accompagné de 

l’animateur 

- L’enfant devra se laver les mains avant et après chaque passage aux toilettes 

 

 

10- Gestion des repas et des goûters 

 

- Chaque famille devra fournir le repas, les couverts, une bouteille d’eau, des mouchoirs et un 

goûter le tout dans un sac isotherm avec un pain de glace. L’enfant placera son sac sous sa 

chaise. 

- Les tables seront désinfectées avant et après le repas 

- Les repas des animateurs seront pris en charge par l’employeur 

- Aucun enfant ne pourra avoir accès à la cuisine 

 

 

11- Isolement d’un enfant malade 

 

- Si un enfant présente des signes de maladie celui-ci sera isolé dans une salle uniquement 

prévue à cet effet  



- Sa température sera prise et noté sur un cahier 

- Si celle-ci est supérieur ou égale à 37,8°C le parent sera immédiatement prévenue  

- Le parent devra être joignable à tout moment et venir récupérer son enfant dans l’heure qui 

suit 

 

 

 

 

Pour la famille       Pour la MJC du Montbrisonnais 

 

  

 

 


