Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous un message adressé par le périscolaire concernant ses aménagements
dans le cadre des mesures de réouverture.
Cordialement,
Mme Mazet
"Voici quelques précisions concernant la reprise du périscolaire.
Dans le cadre du protocole d’hygiène à mettre en place, les enfants n'auront plus le droit d'utiliser
les jeux ou feutres crayons du service.
De ce fait, nous demandons à chaque enfant d'apporter un sac à dos qui devra être fermé avec
crayons, feuilles, et petits jeux (type Playmobil), puzzle, livre, etc.…, afin que les enfants puissent
jouer avec leurs affaires personnelles. Ce sac aura vocation à rester au service périscolaire au moins
jusqu’à la fin du mois de mai. Seul votre enfant y aura accès.
Par mesure de protocole d’hygiène aussi, nous avons condamné les portes périscolaires de
l’extérieur, tous les enfants utiliseront la porte centrale.
Nous demandons aussi que chaque enfant
Aussi, nous vous demandons :
Le matin
De passer par la porte centrale périscolaire, une sonnette périscolaire a été mis en place, sonnez et
nous viendrons ouvrir la porte et accueillir votre enfant. La porte sera ensuite fermée à clé.
Le soir
Vous sonnez et vous attendez l’arrivée de votre enfant. Après son départ, la porte sera fermée à clé.
L’équipe d’animation
Chaque agent portera une tenue de travail et un masque qui sera changé toutes les 4 heures.
L'ensemble sera lavé chaque jour.
Le bâtiment
L’ensemble des points contacts sera désinfecté plusieurs fois par jour avec un produit répondant aux
normes EN 14476 recommandé par l'état.
Les enfants
Chaque enfant pourra jouer avec ses jouets personnels qu’il aura amené avec crayons, feuilles, et
petits jeux (type playmobil), puzzle, livre, etc...
Ces jouets seront mis dans un sac qui sera a amené le premier jour du périscolaire. Ce sac aura
vocation à rester au service périscolaire au moins jusqu’à la fin du mois de mai. Seul votre enfant y
aura accès
Nous vous remercions de votre compréhension et nous restons à votre disposition pour vous
apporter tout complément d’informations."

