
 

 
Suivi sanitaire:  
 
Semaine 1: 

- L’adjointe : Safia FILALI, sera la <<référente covid-19>>  
 

Semaine 2: 
- Le directeur : Ismaël BEN AMAR, sera le <<référent covid-19>>  

 
Nombre de mineurs: 

- Petit groupe de 10 mineurs pour les maternelles, 14 mineurs par groupe de 
primaires et 14 mineurs collégiens/lycéens, permettant de respecter la distanciation 
& les gestes barrières. 
 

Communication avec les familles: 
- Une communication  quotidienne sera faite sur Facebook : Espace jeunes Léo 

Lagrange à l’intention des familles et du centre Léo Lagrange. 
- Les familles doivent fournir à leurs enfants assez de masques pour la durée de 

l’accueil, 1 masque/ créneau de 4 heures soit 2 masques pour la journée. 
- Les familles expliquent à leurs enfants les consignes sanitaires à appliquer. 
- Les familles doivent surveiller d’éventuels symptômes chez leur enfant avant le 

départ vers l’accueil. (la température doit être inférieure à 38°C) 
- Les familles doivent prévenir le centre en cas de contaminations dans le foyer.  

 
Les locaux d’activités : 

- Les groupes seront accueillis selon leur zones d’activités.  
- Les parents seront accueillis en extérieur à l’aide de marquage au sol afin de 

respecter la distanciation. 
- Aucun responsable légal ne pourra avoir accès aux locaux.  
- Les locaux seront aérés le plus souvent possible. 
- Les différents matériels pédagogiques seront désinfectés quotidiennement.. 
- Les sols seront lavés une fois par jour minimum. 
- Les surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et personnels seront 

désinfectés plusieurs fois par jour. 
- Des points d’eau seront à proximité, dans le cas contraire du gel hydroalcoolique 

sera mis à disposition. 
- Du savon en quantité suffisante pour les enfants et le personnel ainsi que du gel 

hydroalcoolique. 
- Le lavage à l’eau et au savon pendant 20 à 30 secondes. 

 
Lavage des mains: 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima:  
- à l’arrivée dans l’établissement 
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- avant et après chaque repas 
- avant et après chaque temps libres 
- avant et après être allé aux toilettes 
- le soir avant le départ de l’accueil de mineurs 

 
Affichage: 

- Un affichage nécessaire à la sensibilisation du lavage des mains et des gestes 
barrières, suivi des règles sanitaires. 

 
La distanciation: 

- Pour les moins de 6 ans : Une distanciation est obligatoire si les mineurs rencontrent 
un autre groupe. Au sein du même groupe la distanciation ne s’applique pas.  

- Pour les mineurs de plus de 6 ans : Une distanciation d’un mètre lorsque ce que 
celle-ci est possible, dans les espaces clos. Elle ne s’applique pas en extérieur, entre 
les mineurs du même groupe.  

- La distanciation s'applique dans tous les cas entre mineurs de groupes différents.  
 

Le port du masque: 
- Le masque est obligatoire pour les adultes. 
- Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 6 ans. 
- Le masque est obligatoire pour les encadrants et les mineurs sauf lorsqu’il est 

incompatible avec l’activité menée. (repas, pratique sportive …) Dans ces situations, 
une attention particulière est portée sur la distanciation.  

- Il appartient aux responsables légaux des enfants de fournir les masques.  
- Le masque est fourni par l’organisateur aux encadrants. 

 
La prise de température: 

- Les jours d’accueil, les parents devront prendre la température de leur enfant afin de 
s’assurer que le jeune n’ai pas 38,0°C, dans ce cas il ne prendra pas part à l’acceuil. 

- L’accueil sera en possession d’un thermomètre qui servira en cas de suspicion ou 
d’un cas avéré de covid-19. 

 
Les transports: 

- Le minibus sera désinfecté avant et après son utilisation. 
 
Conduite à tenir en cas d’une suspicion covid-19: 

- Avertir le référent covid. Safia pour la semaine 1 et Ismaël pour la semaine 2.  
- Tout symptôme évocateur d’infection covid-19 chez un enfant, doit conduire à son 

isolement dans un lieu adapté (l’infirmerie du centre). Une prise de température sera 
effectuée par le référent covid.  

- La prise en charge sera organisé sans délai par le directeur, ou l’adjointe qui:  
- Contacte les parents du jeune. 
- Contacte la direction du centre. 
- L’enfant ne pourra pas être accepté sans certificat médical. 
- En cas de suspicion chez un encadrant de l’accueil, il sera invité à aller se faire 

tester.  



- L’encadrant ne pourra pas être accepté sans certificat médical.  
- Le centre tiendra informé les familles en cas de suspicion covid chez qui que ce soit.  
- Si un cas Covid-19 s’avère positif, encadrant ou enfant, toutes les familles seront 

prévenues.  
- La direction contacte la DDCSPP des Vosges.  


