
 

 

 

 

 

Protocole Accueil COVID-19 du 20.05.2020 au 02.06.2020 

 

ALSH Mercredis Mai & Juin - Sites Barbezieux Baignes 

 

Réouverture Mercredi 20 Mai 2020 

A l’attention des parents, 

Pour faire au mieux face à cette crise et ainsi pouvoir accueillir un nombre d’enfant 

au sein de nos établissements, nous nous voyons dans l’obligation de mettre en place 

un protocole d’accueil strict. 

Ce dernier pourra être modifié en fonctions des directives sanitaires 

 

• Les heures restent les mêmes : 

 7H30 – 9H Garderie matin 

 9H – 17H Journée 

 17H – 19H Garderie du soir 

 

• L’accueil, quand le temps le permettra, se fera dehors. Un à un les parents se 

présenteront en respectant le mètre de sécurité, afin que l’animateur puisse 

cocher l’enfant sur la feuille de présence.  

• Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez vos enfants, vous êtes 

invités à prendre la température avant le départ pour l’accueil. En cas de 

symptômes ou de fièvre (<37.8°) votre enfant ne pourra être accueilli au sein 

de nos structures. Nous, équipe pédagogique serons en mesure de vérifier la 

température de l’enfant. Si au cours de la journée un enfant présente des 

symptômes ou de la fièvre, un membre de la famille devra venir le récupérer 

ou nous ferons intervenir le 15. 

• Les parents devront se présenter avec un masque, tout comme l’équipe 

pédagogique.  

• Un animateur s’occupera de l’enfant et l’emmènera dans sa salle. Aucun 

parent n’est autorisé à rentrer dans nos structures. Des animateurs seront 

présents au portail à Baignes et devant la porte à Barbezieux. 

• Les directrices se joindront aux accueils (dedans ou dehors selon le temps) 

pour pouvoir répondre aux différentes questions des parents.  

 

 

Le soir, même principe. 

 

 



 

 

 

Protocole inscription COVID-19 

 

 

Ouverture inscription Mardi 12 Mai 2020 

 

 

Les inscriptions sont limitées à 15 enfants âgés de 6 à 13 ans et 10 enfants âgés 

de 3 à 5 ans pour le site de Barbezieux. 

 Les inscriptions sont limitées à 12 enfants  âgés de 3 à 13 ans pour le site de 

Baignes. 

En priorité seront accueillis les enfants dont les deux parents travaillent (avec 

justificatif de certificat de travail signé par l’employeur).  

 

Si vous avez besoin d’un moyen de garde, veuillez suivre le protocole suivant : 

 Mail : alshbbzx.resa@yahoo.com (BARBEZIEUX) ou 

reservation.alsh.baignes@gmail.com (BAIGNES) 

 

 Ecrire vos besoins pour le mercredi 20 Mai et/ou 27 Mai  

(QUE CES DEUX DATES POUR L’INSTANT !!!!) 

 Votre situation financière sera vérifiée  

 Nous vous appellerons en retour ET vous enverrons un mail pour confirmer 

votre demande.  

 

• Nous précisons que le repas du midi sera assuré par la communauté de 

communes pour les deux sites. 

• Les inscriptions se feront par critères d’admissibilités (les deux parents qui 

travaillent avec justificatif de l’employeur) et par ordre chronologique 

d’inscription. 

Les seules réservations seront traitées via les mails cités ci-dessus.  

Si urgent : 

Caroline : 07.64.55.78.23 

Julie : 06.58.87.00.33 
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