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PREALABLE : 
 
► Ce plan de reprise du service enfance jeunesse de la commune de La Boissière du Doré 
vient en complément du plan de reprise de l’école P. Gripari, rédigé par la directrice, dont les 
parents ont eu connaissance. 
 
► Il vise non seulement les temps périscolaires de la journée de l’enfant avant et/ou après la 
classe, mais également les temps d’activités périscolaires exceptionnels qui vont être 
proposés par la commune en complément de l’école, chaque jour, à compter de la reprise de 
la classe. 
 
► Ce plan est destiné à être communiqué à l’ensemble des acteurs, familles, agents, équipe 
enseignante. 
 
► Il repose sur la même doctrine de principes généraux que le plan de reprise de l’école : 
 → Le maintien de la distanciation physique, 
 → L’application des gestes barrières, 
 → La limitation du brassage des élèves, 
 → L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et du matériel, 
 → L’information, la communication et la formation. 
 
► La mise en œuvre de ce plan de la commune par les agents s’exécutera dès que la classe 
reprendra à l’école P. Gripari. 
 
LES PARENTS 

 
De la même façon que pour l’école, les parents : 
-doivent vérifier chaque matin la température des enfants et ne pas les envoyer si elle dépasse 
37,5° ainsi qu’en cas de symptômes évoquant un Covid-19. 
-ont pour rôle de rappeler aux enfants les gestes barrières connus de ce référentiel. 
 

 

Plan de reprise de l’activité du service enfance jeunesse 
Activités périscolaires exceptionnelles complémentaires à la classe 
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AGENTS PRESENTS 

 
Chaque journée de classe (lundis, mardis, jeudis, vendredis), 8 agents de la commune seront 
présents, dont 2 ATSEM, mais avec des amplitudes horaires variables. 
 
Les agents assureront les missions suivantes : 
-Accueil des enfants sur les différents lieux, 
-Encadrement des enfants qui ne participent pas à la classe au cours des temps d’activités 
périscolaires exceptionnels, 
-Hygiène et désinfection des lieux fréquentés par les enfants ainsi que du matériel manipulé, 
-Ménage des locaux, 
-Assistance des enfants aux mesures d’hygiène et de désinfection à l’entrée dans l’école, en 
service auprès des toilettes maternelles et primaires chaque fois que nécessaire au long de la 
journée, comme sur les autres lieux d’accueil 
-Surveillance des repas des élèves pris dans les classes et sur les autres lieux dédiés. 
 
 
ACTIVITES ET LIEUX PROPOSES 

 
La commune de La Boissière du Doré se propose d’organiser des temps d’activités 
périscolaires exceptionnels en complément de la classe pour les enfants qui ne pourront pas 
y être accueillis, de 9h à 16h15, chaque jour de classe. 
 
Nous souhaitons privilégier cet accueil pour les enfants à partir de grande section maternelle : 
des conditions d’accueil, d’activités, de repos telles qu’existantes avant le 16 mars 2020 ne 
peuvent pas être garanties pour les enfants des classes de petite et moyenne section de 
maternelle. 
 
La commune a défini comme lieu d’accueil des enfants lorsque l’école reprendra : 
-un « espace » bibliothèque, dans la salle du conseil municipal, 
-les salles Anjou et Bretagne, 
-la salle de sport Buxéria et le cas échéant selon que le département est classé vert ou rouge, 
le jardin public. 
 
Compte tenu des arrêtés du 
14 et 15 mars 2020, le 
nombre des enfants qui 
pourront participer à ces 
activités périscolaires en 
complément de la classe ne 
pourra dépasser 10 enfants 
par lieu déterminé, sauf si 
d’ici à la date de 
réouverture de l’école, ces 
arrêtés sont abrogés. 
 
De la même façon, l’accueil périscolaire Périland avant et après la classe, ainsi que Les 
Enfantastiques du mercredi sont des ACM suspendus jusqu’à nouvel ordre, sauf pour les 
enfants des personnels réquisitionnés pour la gestion de la crise du Covid-19 (liste ci-dessous) 
 
CRISE SANITAIRE COVID-19  
LISTE DES PERSONNELS PRIORITAIRES POUR LE SERVICE D’ACCUEIL DES ENFANTS (0-16 
ANS) EN LOIRE-ATLANTIQUE – en date du 6 avril 2020 
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-tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, 
centres de santé,… 
-tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 
handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM,… 
-les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
sagesfemmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes 
âgées et handicapées,… 
-les personnels chargés de la gestion de la crise des agences régionales de santé (ARS) et des 
préfectures. 
-les gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des 
services pénitentiaires. 
-les personnels travaillant dans le secteur de l'hébergement : SIAO, structures collectives 
d'hébergement de droit commun (centres d’hébergement d’urgence, CHRS) et d'hébergement de 
demandeurs d'asile (CADA, ATSA, CAES,…), CPH, structures gérant des LAM (lits d'accueil 
médicalisé) et LHSS (lits halte soins santé), centres d'hébergement spécialisés pour sans-abris malades 
du covid-19. 
-les personnels* affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance et de protection maternelle et infantile 
relevant des conseils départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant 
à cette politique (pouponnières, CDEF, établissements d'accueil du jeune enfant et des maisons 
d'assistants maternels maintenus ouverts, MECS, services AEMO et d’intervention à domicile, services 
de prévention spécialisée…). 
* travailleurs sociaux (assistants sociaux, éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs), techniciens 
d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes et 
psychologues. 
-les personnels des services d'aide à domicile et des services de soins infirmiers à domicile. 

 
Parmi les activités proposées, installé à une table, avec de préférence son propre matériel : 
origami, dessin, jeux de lecture et écriture, jeux de société à 3 maximum. 
 
Les enfants seront installés et/ou joueront de façon à respecter les règles de distanciation 
sociale et garder au minimum 1 mètre entre chacun. 
 
L’équipe réfléchit à un panel de jeux sportifs où les enfants ne s’échangent aucun objet ni ne 
jouent avec un ballon ou autre référentiel. 
Les enfants pourront apporter leurs propres jeux individuels. 
 
Les enfants seront accueillis directement à la porte des lieu définis pour ces activités, après le 
dernier horaire prévu pour l’entrée à l’école P. Gripari : 
-salle du conseil de la Mairie, 
-complexe Buxéria. 
 
Les parents viendront les y récupérer le soir avant 16h15, et permettre aux agents dédiés au 
ménage et à la désinfection des locaux de procéder. 
 
REPAS DE LA JOURNEE 

 
Les enfants doivent apporter avec eux un pique-nique individuel, repas froid qui ne pourra pas 
être réfrigéré ni réchauffer au micro-onde, et ses propres couverts. 
 
Pour les enfants des personnels réquisitionnés qui participeraient à l’accueil périscolaire avant 
et/ou après l’école, et l’accueil de loisirs du mercredi, les familles doivent également fournir le 
cas échéant le petit déjeuner et le goûter. Un avoir pour déduire les goûters non fournis sera 
fait sur les factures à venir. 
 
HYGIENE 
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À leur arrivée, les mains des enfants seront désinfectées avec de la solution hydroalcoolique : 
les enfants se frottent les mains jusqu’à disparition du liquide désinfectant. 
Après un passage aux toilettes et un lavage de mains de 30 secondes, les enfants entreront 
dans l’espace où ils passeront la journée entière. 
Il ne pourra pas y avoir de transfert d’un lieu à un autre au moment de la pause méridienne. 
 
Quelques matériels du service seront mis à disposition des enfants (livres, crayons, jeux de 
société, …) : les agents ont pour mission de les désinfecter entièrement chaque fois qu’un 
enfant les manipule. 
 
Chaque fois qu’un enfant souhaitera se rendre aux toilettes, il devra le faire en compagnie d’un 
agent présent. Son rôle étant de rappeler à l’enfant les règles d’hygiène en matière de lavage 
de main et de tirage de chasse d’eau. L’agent qui supervise ce passage aux toilettes devra, et 
ce entre chaque enfant, désinfecter l’ensemble des éléments auxquels l’enfant a touché 
(poignée de porte, interrupteur, chasse d’eau, robinet, dévidoir à papier toilette) ainsi que le 
mobilier de toilette (cuvette, lunette, urinoir). Une lingette différente sera utilisée chaque fois 
qu’un enfant se rendra aux toilettes. 
 
Les agents sont avisés à vérifier plusieurs fois par jour que le savon et que les feuilles essuie-
mains sont en quantité suffisante dans les sanitaires des espaces où les enfants sont 
accueillis. 
 
Chacun des adultes présents sur ces lieux sera vêtu d’un masque et d’une visière. Le masque, 
pour les enfants répond à la même doctrine que pour l’école : fortement déconseillé pour les 
enfants de maternelle, autorisé pour les enfants d’élémentaires s’ils sont à l’aise avec et si les 
masques sont fournis par les parents. 
 
CAS SUSPECT 

 
En cas de suspicion d’un cas de Covid-19 parmi les enfants qui fréquentent les temps 
d’activités périscolaires exceptionnels, la posture tenue sera la même que celle explicitée dans 
le plan de reprise de l’école. 
 


