
ALSH le CHAT BOTTE - ESPACE DE VIE SOCIALE – ASSO FAMILIALE DES Bies 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES COVID-19 

 

POUR LES PARENTS : 

En cas d’apparition de symptôme évoquant un Covid-19 à la maison, chez 

l’enfant ou un membre de sa famille : 

Fièvre (peut être le seul symptôme), toux, courbatures, maux de tête, perte du goût 

et de l’odorat, diarrhée, difficulté respiratoire, dégradation de l’état général… 

 

 Nous informer immédiatement de l’apparition de symptômes, même s’il ne 

fréquente plus l’accueil de loisirs. 

 

 Ne PAS confier son enfant s’il présente de la fièvre ou des symptômes du 

Covid-19. 

 

POUR LES ENFANTS : 

 

- Se laver les mains régulièrement et le consigner sur un tableau de suivi 

quotidien. 

 

- Respecter au mieux les gestes barrières. 

 

- NE PAS METTRE LE MATERIEL A LA BOUCHE. 

 

POUR LES ENCADRANTS : 

 

- Se laver les mains régulièrement et le consigner sur un tableau de suivi 

quotidien (à minima en arrivant sur le lieu d’accueil, avant et après les 

repas ou leur préparation, après chaque contact avec un objet souillé… 

 

- Respecter strictement les gestes barrières et notamment la distance d’1m 

avec les enfants, leurs parents et les autres encadrants. 

 

- Avoir toujours un masque sur soi et le porter quand la mise à distance 

n’est pas possible (soin et change, préparation et service des goûters, 

assistance lors des repas…) 

 

 

 



POUR LES LOCAUX ET LE MATERIEL : 

 

- Aérer régulièrement les espaces intérieurs utilisés. 

 

- Si la température le permet, privilégier au maximum les activités à 

l’extérieur. 

 

- écarter tout le matériel utilisé collectivement pendant la journée pour 

24h, le matérialiser pour une information claire aux autres membres de 

l’équipe. 

 

- Laisser au repos pendant 12h le matériel individuel (couchette par 

exemple) et le mobilier extérieur (banc, table, jeux d’enfant…). 

 

- Prévoir des activités en petit groupe et dites « sans contact ». 

 

FACE A L’APPARITION DE SYMPTÔMES COVID-19 PENDANT LA JOURNEE AU 

CHAT BOTTE :  

 

 Nous demanderons aux parents de venir chercher leur enfant sans délais. 

 

 Dans l’attente de leur arrivée, l’enfant sera isolé du reste du groupe (en salle 

4 pour les maternelles et en salle art plastique pour l’élémentaire) Si son état de 

santé et son âge le permettent, nous lui ferons porter un masque chirurgical.  

 

 Nous pourrons accueillir de nouveau l’enfant uniquement sur avis 

médical. 

 

Une réaction rapide en cas d’apparition de symptômes du Covid-19 est une clef de 

l’endiguement du virus. Parents et professionnels nous sommes appelés à jouer un 

rôle majeur dans ce dispositif de repérage précoce : notre attention constante ainsi 

que nos réponses adaptées en cas de symptôme sont absolument nécessaires à 

l’accueil des enfants.  

 

J’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter ces consignes en 

toutes circonstances  

     MERCI  
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