ALSH « Les Ptits Bouts »

Temps méridien

CONDITIONS D’ACCUEIL ALP et RESTAURATION SCOLAIRE

Suite au protocole sanitaire COVID-19, veuillez trouver ci-dessous les informations sur
les conditions d’accueil en temps périscolaire et méridien :
Tous les adultes en contact avec les enfants, porteront obligatoirement un masque.
TEMPS PERISCOLAIRE :
Lieu et horaires :

ALP matin : dès 07H30

ALP soir : jusqu’à 18H30

Durant ces temps d’accueil, nous privilégierons les extérieurs, la cour de l’école, ainsi que les préaux. En
cas de mauvaise météo, l’ALSH et la cantine seront alors utilisées.
Accès et sécurité :
A l’arrivée et au départ des enfants, il est demandé aux parents de ne pas rentrer dans l’enceinte de
l’établissement. Un animateur prendra en charge les enfants à la porte de l’accueil. En dehors des temps
d’accueils, merci de vous signaler en téléphonant au 04.67.30.29.59 ou 06.40.54.10.02.
Les enfants devront se laver les mains dès leur arrivée ainsi qu’à leur départ.
Modalités d’inscription :
Les services ALP matin et soir se font au bureau d’inscription en Mairie ou bientôt via le site PARASCOL.

RESTAURATION, TEMPS MERIDIEN :
Afin d’éviter au mieux le brassage, les enfants seront divisés en deux groupes :
- Les élèves de maternelles mangeront dans le centre de loisirs,
- Les élèves de l’élémentaires seront installés dans la cantine.
Un lavage de mains sera effectué avant et après le repas.
Le repas est un repas chaud, les menus sont diffusés sur le site de la mairie, ou au panneau d’affichage qui
se situe vers la porte de la cantine.

PASSAGE AUX TOILETTES :
Les toilettes extérieures côté élémentaires seront uniquement dédiées aux enfants qui fréquentent l’ALP et
le temps méridien. Elles seront nettoyées et désinfectées régulièrement après chaque temps d ‘accueil.
Les maternels utiliseront les toilettes qui leurs sont réservés.

NETTOYAGE DES LOCAUX :
Le protocole de nettoyage reste inchangé, les agents municipaux veilleront à respecter le protocole.

