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THÉMATIQUE : Santé 

PROTOCOLE : Organisation– crise sanitaire Covid-19 - Périscolaires 

 
CADRE DE FONCTIONNEMENT 
 
Le niveau épidémique fixé par le Ministère de l’Education nationale correspond au niveau 1 à partir 
du 14 mars.  
 

1. Port du masque 
 

Depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire. Toutefois, les personnes souhaitant 
le porter en ont la possibilité.  
 
Toutefois, le port du masque est fortement recommandé pour les personnes à partir de 6 ans 
lorsqu’elles sont symptomatiques, contact à risque et/ou au contact d’une personne susceptible de 
développer une forme grave.  
Il est également fortement recommandé pour les personnes testées positives au Covid-19, durant 7 
jours après al fin de leur isolement. 
 
Le port du masque reste obligatoire pour toute personne dès 6 ans dans les transports en commun et 
dans les transports scolaires.  
 

2. Non-brassage 
 

Il est recommandé, dans un premier temps et dans la mesure du possible, de limiter les brassages trop 
importants entre groupe-classe et niveaux notamment pendant les temps de restauration.  
 

3. Activités sportives 
 
Il n’y a pas de restriction des activités physiques et sportives. Les équipements sportifs des collectivités 
territoriales (gymnases, piscines) peuvent être utilisés pour la pratique des activités physiques.  
Les sports de contact et les activités en piscine peuvent reprendre dès le 14 mars.  
 

4. Temps d’échanges  
 

 Moments de convivialité : 
Les moments de convivialité entre mineurs et personnels ou entre personnels peuvent être organisés 
dans le strict respect des gestes barrières (mesures d’aération/ventilation, désinfection, règles de 
distanciation). 
 

 Réunions avec les responsables légaux : 
Les réunions avec les responsables légaux doivent être organisées de manière à respecter le strict 
respect des consignes sanitaires, notamment en veillant à privilégier le recours aux salles/espaces les 
plus grands possibles.  
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5. Gestes barrières 
 
POUR RAPPEL 
 

 Se laver les mains avant et après l’utilisation d’équipements communs (cafetière, bouilloire, 
réfrigérateur…). 

 Pour les réfrigérateurs communs : identifiez si possible une place pour les affaires de chacun 
et indiquer lisiblement le nom de la personne sur les affaires. 

 Désinfecter individuellement le mobilier et les équipements après chaque passage (chacun 
désinfecte après son passage ou après utilisation). 

 Aérer les locaux plusieurs fois par jour et après chaque temps de pause. 
 
Le cas échéant, il ne faut pas toucher le masque ou l’enlever une fois le masque installé sur le visage. 
Se laver les mains avant de mettre le masque, ne toucher que les élastiques et bords du masque pour 
le mettre. 
Se laver les mains avant et après l’enlèvement du masque. 
Le port d’un masque complète les gestes barrières et ne les remplace pas.  
 
Hygiène respiratoire  

 Se servir de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez ;  
 Se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux ;  
 Tousser et éternuer dans son coude ;  
 Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle avec couvercle.  

 
Hygiène des mains  
Pour les professionnels, se laver systématiquement les mains pendant trente secondes :  

 Le matin avant tout contact avec les enfants ;  
 Après tout contact avec l’un des parents ;  
 Avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas ;  
 Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné ; 
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  
 Après s’être mouché, avoir toussé, éternué ; 
 Avant et après avoir pratiqué tout soin à un enfant ; 
 Utiliser des essuies mains à usage unique ; 

 
Pour les enfants, le lavage des mains doit être pratiqué :  

 A l’arrivée de l’enfant ;  
 Avant chaque repas ;  
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
 Avant et après chaque activité ; 
 Utiliser des essuies mains à usage unique. 

 
Usage de solutions hydroalcooliques :  
 
Il est possible d’utiliser des solutions hydroalcooliques (SHA) en alternative au lavage des mains à l’eau 
courante et au savon. L’hygiène des mains par friction avec une solution hydroalcoolique (SHA) doit 
être privilégiée sur des mains sèches, non souillées, non poudrées. Les SHA sont efficaces pour la 
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désinfection des mains et doivent être facilement accessibles. Un lavage doux des mains (avec un 
savon liquide) doit être effectué lorsque les mains sont visiblement souillées.  
 
Pour les enfants : le lavage des mains au savon est à privilégier. 
Pour les adultes : le lavage au savon est également préconisé et doit être réalisé régulièrement, 
l’utilisation de solution hydro alcoolique en complément. 
 
 
Hygiène des locaux et du matériel :  
 
Des produits spécifiques ont été mis à disposition par l’AGF. 
 
L’ensemble de l’équipe est mobilisée pour l’entretien des locaux et du matériel : 
 

 Nettoyer tous les jours les sols et les surfaces avec les produits désinfectants. 
 Nettoyer tous les jours les sanitaires avec les produits désinfectants. 
 Nettoyer tous les jours le matériel pédagogique utilisé, le mobilier permanent, les poignées 

de porte avec le produit désinfectant adapté : tables, chaises, tapis, poignées de portes, 
interrupteurs. Porter une attention particulière aux jouets pouvant être portés à la bouche 
(dinette, …). Des filets pour le lavage en machine peuvent être utiles pour passer les petits 
jouets au lave-vaisselle. Un nettoyage régulier avec le produit désinfectant adapté est 
néanmoins nécessaire. 

 Appliquer scrupuleusement les protocoles de nettoyage et hygiène en cuisine conformément 
aux protocoles et conduites à tenir disponibles sur l’extranet AGF. 

 Utiliser des essuies mains à usage unique. 
 Lavage du linge à 60°C et changement régulier du linge (torchons…). 
 Aérer régulièrement les locaux : 15 minutes toutes les 2 heures minimum. 
 Laisser les portes ouvertes pour éviter les contacts inutiles sur les poignées, etc… 
 Vider tous les jours les poubelles et autres conditionnements.  
 Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en papier et savon et essuie main à 

usage unique  
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GESTION DES CAS CONFIRMÉS ET CAS CONTACT 
 

Exemples de situations Protocole à actualiser 
Cas confirmés 

Mineur·e·s de - de 12 ans Isolement de 7 jours pouvant être ramené à 5 
jours si un test TAG ou PCR négatif est réalisé le 
5ème jour et en l’absence de symptômes 
depuis 48 heures. 

Professionnel·le vacciné·e  

Professionnel·le non-vacciné·e  Isolement de 10 jours pouvant être ramené à 7 
jours si un test TAG ou PCR négatif est réalisé le 
7ème jour et en l’absence de symptômes depuis 
48 heures 

Cas contact 
Mineur·e·s de - de 12 ans (cas contact d’une 
personne au sein de la structure* ou d’une 
personne membre de son foyer) 

Test TAG, RT-PCR ou autotest à J2 après le 
dernier contact avec la personne positive.** Si 
l’autotest ou le TAG est positif, il convient de 
faire un test RT-PCR de confirmation. Professionnel·le vacciné·e 

Professionnel·le non-vacciné·e Isolement de 7 jours. Test TAG ou PCR à 
réaliser à l’issue de l’isolement. 
 
A partir du 21 mars 2022, il n’y a plus 
d’isolement. Test TAG, RT-PCR ou autotest à J2 
après le dernier contact avec la personne 
positive. Si l’autotest ou le TAG est positif, il 
convient de faire un test RT-PCR de 
confirmation. 

Personne ayant contracté le Covid-19 dans un 
délai inférieur à deux mois 

Pas de nécessité de test ou d’isolement, sauf 
apparition de symptômes.  

 
* Si l’enfant est cas contact d’une personne au sein du péri et/ou de l’école, et qu’il ne présente pas 
de symptômes, les responsables légaux peuvent le chercher à la fin de la journée. Il n’est pas nécessaire 
que l’enfant quitte immédiatement la structure pour se faire tester.  
 
** Le cycle de dépistage ne redémarre que si le second cas confirmé a eu des contacts avec les autres 
mineurs après un délai de 7 jours suite à l’identification du premier cas. 
 
 
 
 
Identification des cas contact : 
 
Une personne est considérée comme cas contact quand elle a été en contact avec une personne 
positive au Covid-19 sans mesure de protection efficace qui sont : 
 

 une séparation physique isolant la personne-contact du cas confirmé ou probable en créant 
deux espaces sans communication (vitre, Hygiaphone®) ; 
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 un masque chirurgical ou un maque FFP2, ou un masque en tissu « grand public filtration 
supérieure à 90 % » (correspondant à la catégorie 1 (Afnor)), porté par le cas confirmé ou 
probable OU la personne-contact. 

 Une distanciation physique d’au moins deux mètres en l’absence du port du masque (temps 
de repas par exemple).  

 

Afin d’identifier les personnes cas contact :  
- Il faut remonter 48h avant le test positif si la personne est symptomatique 
- Il faut remonter 7 jours avant le test positif si la personne est asymptomatique. 
 
 
EN CAS DE SYMPTOMES OU DOUTE SUR L’ETAT DE SANTE  

 
 En cas de symptômes pour un enfant : informer le parent qui devra chercher l’enfant et 

consulter le médecin. Retour possible pour les enfants négatifs avec attestation sur l’honneur 
des parents ou résultat de test, si son état de santé le permet.   
 

 En cas de symptômes pour un membre du personnel : informer impérativement le directeur 
de la structure et l’AGF, ne pas se présenter au travail et réaliser un test TAG ou PCR au plus 
vite. 
 

 En cas de cas contacts pour un enfant ou pour le personnel : informer immédiatement le·la 
directeur·rice de la structure qui informera l’AGF en fonction des protocoles.   

 

CONDUITE A TENIR LORSQU’UN CAS POSITIF ETAIT PRESENT EN STRUCTURE  

 
 Informer le siège de l’AGF : 

- Envoyer le tableau de recensement des cas positifs en fin de semaine (chaque vendredi 
avant 12h) à Julia Heilmann (j.heilmann@agf67.fr), avec Thomas Heschung 
(t.heschung@agf67.fr) en copie.  
 

 En cas de doute : 
Contacter Julia Heilmann par mail (j.heilmann@agf67.fr) 

 

Information des parents 
 
 Afficher dans la structure au niveau de l’entrée : 

 Le présent protocole. 
 Une information sur l’interdiction d’entrer dans les locaux 
 Une information sur les distances à garder en attendant à l’extérieur de la structure 
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PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES  

 

Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr) 

Foire aux questions du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse – actualisé le 10 mars 
2022.  

Info Coronavirus Covid-19 - « Pass sanitaire » | Gouvernement.fr 

Guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19, Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 15 mars 2022 

 

VALIDATION : 

Vu Audrey Schandene / Elodie Leduc-Schmitt / Julia Heilmann / Béatrice Derland le 16 03 2022 

 


