Novembre 2020

INFO PARENTS
Le nouveau protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs périscolaire (Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports) est en cours de validation.
Concrètement pour le JIS les mercredis, voici ce qu’il faut retenir :
-

Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel encadrant mais aussi pour les enfants
de + de 6 ans.

-

En cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid 19 chez l’enfant ou un membre de
son foyer, celui-ci ne pourra pas venir au JIS. Les parents devront déclarer la survenue
d’un cas confirmé au sein de leur foyer.

-

En cas de symptômes ou de fièvre chez un enfant lors de l’accueil de loisirs au JIS : l’enfant est
immédiatement isolé et les parents sont prévenus. Ils doivent venir chercher leur(s) enfant(s) au
plus vite.

-

Les groupes sont séparés (petits, moyens, grands chez les maternelles et CP, CE1, CE2, CM
chez les élémentaires) lors des activités dans les salles, lors des jeux extérieurs et à la cantine.
Nous mettons en place un système de pique-nique à tour de rôle dans les groupes, et assurons 2
services à la cantine (11h30 et 12h30).

-

Une attention particulière est portée sur le nettoyage et la désinfection des sols, des tables, des
bureaux, les tables de la cantine ainsi qu’une aération maximale des locaux.

-

Application des gestes barrières : lavage régulier des mains, distanciation physique entre les les
différents groupes (pas d’activité commune entre 2 groupes distincts).

-

Pas de sortie programmée jusqu’à nouvel ordre, seuls les petits déplacements autour du centre
pourront avoir lieu (Gymnase, Parc du béal, Fenouillet).

-

Enfin port du masque et respect des règles de distanciation pour les parents à l’accueil du centre
des Arquets (nous avons installé des barrières, des affiches et un fléchage au sol)

Comme depuis le début de cette période si particulière, nous vous tiendrons informés si la situation
et le protocole devaient évoluer.
Il n’y a plus d’accueil au public dans nos bureaux à Jean Natte mais vous pouvez toujours nous
contacter par téléphone ou par mail, ou prendre rendez-vous pour des cas particuliers.
Jeunesse Inter Services : 04.94.57.81.94
association@jis-lacrau.com

Que la force soit avec vous

La Direction

