
 
 

 
 

Information parents 
Nouveau protocole sanitaire  

à partir du lundi 2 novembre 2020 
  
 
Chers parents, 
  
Depuis le 30 octobre 2020, le confinement est de nouveau décrété sur tout le territoire. 
Cependant, les établissements scolaires et périscolaires sont autorisés à rester ouverts 
sous condition de l’application d’un nouveau protocole sanitaire, plus strict que celui de la 
rentrée. 
 
Les enfants continueront de se laver les mains avec de l’eau et du savon : 

- en arrivant au CLAP CHAZ,  
- avant et après être allé au toilettes 
- avant et après les récréations 
- avant de repartir chez soi ou à l’arrivée au domicile. 

 
Le matériel sera désinfecté quotidiennement ou mis en quarantaine pendant 12h pour les 
jeux extérieurs et pendant 24h pour le matériel utilisé à l’intérieur. Pour cette raison, 
lorsque votre enfant est inscrit au périscolaire soir ou le mercredi, nous vous demandons 
de lui fournir une trousse contenant : des crayons de couleurs, des feutres, des ciseaux, 
de la colle, une gomme, une règle… ; mais également une gourde d’eau avec son 
prénom. 
 
Tous les enfants du CP au CM2 devront porter un masque sur les temps scolaires et 
périscolaires. Si votre enfant mange à la cantine et/ou reste au périscolaire du soir, nous 
veillerons à ce qu’il en change après avoir pris son repas et/ou son goûter. 
Si votre enfant est inscrit au périscolaire du matin, nous vous demandons de le déposer 
avec un masque.  
Si votre enfant mange à la cantine et/ou reste au périscolaire le soir, nous vous 
demandons de lui fournir un 2e et/ou 3e masque dans une pochette pour le changer 
après avoir pris son repas et/ou son goûter. En effet, au bout de 4 heures le masque 
perd de son utilité et dès lors qu’il est retiré pour manger, il doit être remplacé. 



Afin de vous aider à expliquer la bonne utilisation du masque à votre enfant, vous 
trouverez sur ce lien un texte explicatif accompagné de nombreuses illustrations.  
Nous nous sommes équipés de masques de secours au cas où il y ait un oubli, mais notre 
trésorerie ne nous permet pas de les financer, auquel cas nous vous demanderons une 
participation financière au prix coûtant. 
 
Pour la santé de tous, nous continuerons de prendre la température frontale de votre 
enfant à l’arrivée au CLAP CHAZ le matin ou dans la journée en cas de suspicion de 
symptômes. Si votre enfant a une fièvre supérieur à 38°, nous ne pourrons pas l’accueillir 
au CLAP CHAZ. Si la fièvre arrive dans la journée, nous vous préviendrons par téléphone. 
Dans ce cas, le protocole nous indique d’isoler votre enfant en attendant que vous 
puissiez venir le récupérer. Pour son retour en collectivité, un accord oral de votre 
médecin suffit. 
 
Concernant l’accueil du centre de loisirs le mercredi, nous sommes toujours en attente de 
directives concernant les modalités d’organisation, mais à ce jour l’ouverture est 
maintenue.  
Nous vous informerons plus précisément des conditions d’accueil dès que nous aurons 
eu des consignes. 
 
Comme vous en avez pris l’habitude depuis le mois de mai, nous vous demandons de 
bien vous désinfecter les mains au portillon avant de sonner à l’interphone du CLAP 
CHAZ. Par ces temps froids, nous vous accueillerons sous le préau. Dès votre entrée 
dans l’enceinte du CLAP CHAZ, veillez bien à garder vos distances et à porter votre 
masque. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération à nos côtés. 
 
Au plaisir de vous revoir. 
 
Toute l’équipe du CLAP CHAZ 
 

https://clapchaz.fr/wp-content/uploads/2020/11/affiche_masque_mode_d_emploi.pdf

