
 

PROTOCOLE SANITAIRE ACCUEIL JEUNES 

                                      HIVER 2021 
 

 Le présent protocole précise les modalités de fonctionnement de tous les 

accueils collectifs de mineurs à compter de la rentrée scolaire 2020-2021. Il s’inscrit dans le cadre des 

prescriptions du ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le Haut conseil à la 

santé publique, en dernier lieu le 7 juillet 2020, ainsi que sur les dispositions du décret n° 2020-1096 

du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.  

La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des 

activités. 

Le nombre total de mineurs accueillis est limité à 14 jeunes. 

 

Préalable à l’attention des parents :  

Les parents vont jouer un rôle essentiel. Ils doivent notamment être très vigilants sur les points 

suivants : 

*ne pas mettre leurs jeunes en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid 19 (toux, fièvre, 

courbatures, maux de ventre, perte de l’odorat…) chez le jeune ou dans sa famille. 

*prendre la température de leur jeune avant le départ pour l’accueil jeunes. En cas de symptômes ou 

de fièvre (38°C) le jeune ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

*Explications et maîtrise des gestes barrières. (En cas de non-respect des gestes barrières, l’accueil du 

jeune pourrait se voir refusé) ; Les gestes doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le 

monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la 

propagation du virus. 

 

Port du masque : 

Le port d’un masque, chirurgical ou « grand public » de catégorie 1, est obligatoire pour les encadrants 

et pour toute personne prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs. Compte tenu de 

l’apparition de variants du SARS-coV-2 potentiellement plus transmissibles, les masques « faits 

maisons » ou « grand public » de catégorie 2 ne sont plus autorisés. 

Tout le personnel encadrant portera en permanence un masque de protection. 

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans (salle d’activités, en sortie…). Il 

appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs jeunes. 

Le port du masque est obligatoire dans un périmètre de 100m autour des établissements accueillant des 

mineurs. 

 

Accueil des familles et des jeunes :  

Les familles ne seront pas autorisées à pénétrer dans l’enceinte de l’accueil. 

Les jeunes seront accueillis à l’entrée de la salle du Serendipity. 



Le dossier administratif du jeune devra être à jour avant sa 1ère participation. Dans le cas contraire, il 

pourrait se voir refuser l’accès aux animations. 

Horaires : 

Les jeunes seront accueillis de 14h à 17h. Ces horaires peuvent varier en fonction des animations 

proposées, notamment lors des sorties. 

Modalités d’accueil 

Chaque jeune devra être en possession de sa propre gourde ou de son verre en plastique qui pourront 

être remplis en cours d’accueil. 

Chaque jeune pourra apporter son propre matériel, aucun prêt ou échange ne sera autorisé (crayons, 

jeux, …). 

La mise à disposition d’objets partagés lors des échanges (livres, ballons, jouets, crayons etc) pendant 

les activités est permise avec désinfection quotidienne. 

Le lavage des mains au savon sera effectué à l’arrivée du jeune, avant et après les activités, après être 

allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. Il peut être effectué sans 

mesure de distance physique entre les mineurs. 

Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans la salle sous la responsabilité des encadrants. 

 

Désinfection des locaux 

Les fenêtres extérieures doivent être ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la 

circulation de l’air dans les salles et autres locaux. 

L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels avec des gants de 

ménage. 

Un nettoyage désinfectant des sols, des grandes surfaces (tables, bureaux) et des surfaces régulièrement 

touchées par les mineurs et personnels (poignées de portes, interrupteur) ainsi que les sanitaires sera 

réalisé au minimum une fois par jour. 

 

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

- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un jeune constaté par l’encadrement doit conduire 

à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un jeune, une prise de 

température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.  

 

- En cas de symptômes, les parents du jeune sont avertis et doivent venir le chercher.  

 

- Le jeune 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.  

 

A Plouhinec, le 2 Février 2021      


