A compter du 04 Novembre 2020, l’accueil Prim’Mômes ouvrira ses portes pendant la
période de confinement. Les enfants seront répartis en 3 groupes par école (rouge : école Saint
Michel de GORRON, vert : école publique de GORRON, bleue : école de LE PAS, BRECE,
CARELLES et LEVARE) avec des animateurs référents.
Les locaux et l’équipe sont en capacité d’accueillir jusqu’à 70 enfants.
Le protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays.
Il repose sur cinq principes généraux :
- Le maintien de la distanciation physique entre les différents groupes
- L’application des gestes barrière entre les différents groupes
- La limitation du brassage des enfants
- L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et du matériel
- L’information la communication et la formation
LES PARENTS
Vous devez notamment vous engager à :
- ne pas pénétrer dans les salles, un animateur référent vous accueillera à la porte,
- ne pas mettre votre enfant au centre en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid19 chez votre enfant ou sein de votre famille,
- prendre la température de votre enfant avant le départ pour le centre. En cas de symptômes
ou de fièvre (37.8°C), celui-ci ne devra pas se rendre au centre,
- venir chercher votre enfant en cas d’apparition de symptômes, l’enfant sera isolé dans le
couloir,
- poursuivre l’application des règles sur le respect des gestes barrière,
- veillez à fournir à votre enfant une bouteille d’eau, doudou et tenue de rechange dans un sac,
-respecter le sens de circulation : entrée par le grand portail, faire le tour de la structure
« fourmi » puis sortir par le petit portail
LES ENFANTS
L’accueil se fera de 7h30 à 19h.
Aucun parent ne pourra rentrer dans les salles d’animation.
- Chaque enfant sera accueilli pour la prise de température devant la porte verte puis accueilli
dans sa salle.
Pour le soir, vous pouvez aller à la porte verte si un animateur ne se trouve pas au grand
portail.
- Les enfants de l’école de SAINT MICHEL seront dans la salle rouge (salle des d’animation
avec les canapés) et pourront se divisé pour les activités avec la salle de garderie de l’étage
avec l’animatrice Angélique FONTAINE et Sonia GOBE.
- Les enfants de l’école publique seront dans les salles vertes (salle de motricité), ils seront un
maximum réparti en deux (primaire et maternelle) avec les animateurs Anne-Sophie BASIN
et Laurie GARNIER.
- Les enfants de LE PAS, CARELLES, LEVARE, CARELLES seront dans la salle bleue
(ancienne salle de signature) avec Justine ROBILLARD.
En renfort dans les différents groupes sur certaines journées : Guillaume LEGROS, Christelle
GRELLIER et Etienne BARBET.

A leur arrivée en salle, les enfants devront déposer leur manteau et leur sac et se laver les
mains.
L’accès aux toilettes sera toujours accompagné d’un adulte référent qui nettoiera les WC
après chaque usage.
Les récréations seront organisées de façons à ce que les enfants de chaque groupe ne se
croisent pas. Il y aura des jeux de cour par tranche d’âge et renouvelés tous les jours : ballons,
voitures..
Les repas seront pris à la cantine, il y aura un service par école.
Les enfants du groupe petit (3/4 ans) auront les possibilités d’un temps de sieste, les moyens
et les grands auront les possibilités d’un temps calme.
Le matériel : une bannette sera fournie par groupe par le centre au début de la journée (avec
crayons, colle…), des jeux seront à dispositions par groupes (jeux de société, kapla, dinette..)
Le goûter sera fourni par le centre.
Les enfants de plus de 6 ans devront porter un masque.
Ce protocole est applicable à ce jour et sera remis à jour régulièrement et à disposition au
centre .

