
PROTOCLE D’ACCUEIL PENDANT 
LES VACANCES D’AUTOMNE 2020 

ACCUEIL A  CLAYES  POUR TOUS LES ENFANTS 
 

 
 

 Les horaires : 7h45/18h30 ( En demi-journée : 11h45/13h30) 

 Accueil des familles : Entre 7h45 et 9h30 
Merci de vous munir d’un masque pour entrer dans l’école, les enfants seront déposés à 
l’entrée de la salle d’accueil 

 Avant l’arrivée au CLE : vous êtes invités à prendre la température de vos enfants, en cas de 
symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne pourra y être accueilli.  

 Les groupes seront constitués selon les choix des enfants pour les activités proposées, ils 
seront adaptés selon la nature des activités.  
 

 Le CLE est muni de thermomètres frontaux, en cas de symptômes ou de fièvre, les enfants 
seront isolés  à l’infirmerie munis d’un masque, les parents seront appelés pour venir les 
récupérer.  

 L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau au sein de l’accueil sans 
certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu dans un ACM.  

 Départ le soir : A partir de 17h selon les mêmes modalités que pour le matin. 
 

 Enfin, nous vous remercions : 
o D’adapter la tenue de vos enfants selon la météo 
o De prévoir un petit sac à dos avec une gourde, (marqués) ce qui permettra le respect 

des gestes barrières et l’autonomie de l’enfant pour boire sur le centre et en sortie. 
o Pour les maternels, apporter un seul doudou et  limiter les tétines : problème 

d’hygiène avec les tétines que les enfants laissent trainer et non facilitant pour la 
communication avec le groupe et les animateurs.  

o  Bien marquer les vêtements et les sacs.  
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations et les documents en téléchargement sur le site du CLE 
https://www.parthenayclayesfrancas.com/ 
 
Nous vous remercions par avance pour le respect de ce protocole,  
 
Hélène MAHE 
Directrice    
07.61.26.67.43 
helene.mahe@francasbzh.fr  
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