Accueil Périscolaire année 2021
Les engagements des familles et de Vacances Plurielles
Famille …………………………………………………
Dans ce contexte sanitaire particulier, il nous a semblé indispensable de mettre en place un « protocole
d’engagements » pour les familles qui ont inscrit leurs enfants à l’accueil périscolaire avec Vacances Plurielles en
2021. Les familles s’engagent à prendre connaissance de ce protocole et à le respecter tout au long de la
participation de leur(s) enfant(s) à l’accueil périscolaire de Vacances Plurielles.

En tant que parents vous vous engagez à :
* Surveiller l’état de santé de votre enfant avant de le déposer à l’accueil périscolaire. Pour rappel : les enfants
qui ont une température de 38°C ou plus ne seront pas admis à l’accueil périscolaire.
* Être joignable par téléphone en cas de fièvre de votre enfant survenant dans la journée. Si cela arrive, il faudra
venir récupérer votre enfant au plus vite. En attendant votre arrivée, votre enfant sera isolé dans une pièce dédiée
et il portera un masque.
* En cas de suspicion de Covid-19 chez votre enfant, il ne pourra réintégrer l’accueil périscolaire qu’après
autorisation du médecin.
* L’accès à l’intérieur des locaux n’est pas autorisé pour les familles. Toutefois, si vous devez entrer à l’intérieur
des locaux, vous devez obligatoirement être muni d’un masque et vous désinfecter les mains à l’entrée.
* Respecter les distanciations sociales si vous êtes amenés à attendre devant les locaux pour déposer ou
récupérer votre enfant. Les attroupements de familles ne sont pas autorisées aux alentours des accès.
* fournir un masque à votre enfant à partir de 6 ans.

Nos engagements :
* Un référent Covid-19 nommé au sein de l’équipe pour le suivi sanitaire des enfants, la diffusion des règles de
prévention et la gestion en cas de suspicion.
* Du savon, du gel hydroalcoolique, des mouchoirs jetables à disposition des enfants
* Des lavages de mains réguliers tout au long des différents temps d’accueil
* Une veille à l’application des gestes barrières par les enfants et l’équipe d’animation
* Une désinfection des locaux au moins une fois par jour avec des produits adaptés
* L’aération des locaux tout au long de la journée
* Les animateurs munis d’un masque
* Une vigilance aux signes de la maladie (fièvre, nez qui coule, toux…) chez les enfants accueillis mais aussi au sein
de l’équipe d’animation.
* Une salle d’isolement prévue en cas de suspicion pour isoler un enfant en attendant le retour de ses parents.
Fait à ……………….
Le ………………

Signature de la famille
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