Information parents :
Organisation du CLAP CHAZ
à partir du jeudi 02 septembre 2021

Chers parents,
Voici pour cette nouvelle année scolaire, l’organisation des différents temps proposés par le
CLAP CHAZ. Le protocole sanitaire applicable dans les accueils Collectifs de Mineurs a été
actualisé fin aout. Celui-ci est différent de l’école en ce qui concerne la constitution des
groupes d’enfants.
Nous vous initions donc à prendre connaissances des informations ci-dessous afin de
comprendre et respecter au mieux le protocole mis en place par l’équipe du CLAP CHAZ.
Pour chaque temps des animations seront proposées par les animatrices dans le respect des
distances physiques et gestes barrières. Le matériel et les jeux à disposition des enfants seront
limités afin de garantir une désinfection régulière.
Périscolaire matin 7h15-8h20
Vous pourrez déposer votre enfant entre 7h15 et 8h15. Pour annoncer votre présence, il vous
faudra sonner à l’interphone du CLAP CHAZ après avoir utilisé la solution hydroalcoolique mise à
disposition à côté du portillon. Merci de bien vouloir respecter le marquage au sol sous le préau
et d’attendre qu’une animatrice vienne vous accueillir. Les parents ne sont pas autorisés à
pénétrer dans l’enceinte du CLAP CHAZ.
Avant de déposer votre enfant au centre et afin de garantir son accueil, vous devrez vous
assurer que sa température ne dépasse pas 37,8°C. Celle-ci sera reprise à son arrivée au CLAP.
Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans.

Temps méridien : 11h30-13h20
Votre enfant sera pris en charge dès 11h30 par une animatrice du CLAP CHAZ.
Les enfants se lavent les mains avant et après le repas. Les enfants de chaque classe mangent
par petit groupe et par classe, un tracing est effectué chaque midi afin de savoir quel enfant

mange avec qui afin de remonter au mieux les cas contacts si nécessaire. Le service se fait à
l’assiette par les animatrices pour le premier service (PS MS GS et CP). Et par un enfant chef de
table pour le deuxième service CE1 CE2 CM1 CM2
Lors des temps de récréation : les enfants participent à des animations menées par l’animatrice
référente de leur groupe classe pour les enfants du premier service (la cour est délimitée pour
éviter le brassage des classes)
Pour les enfants du second service les enfants pourront jouer avec les camarades des autres
classes c’est la raison pour laquelle le port du masque est obligatoire même en extérieur. A
13h20, le temps scolaire recommence, en présence de l’enseignante

Périscolaire soir : 16h30-18h30
Votre enfant sera pris en charge dès 16h30 par une animatrice. Votre enfant devra se laver les
mains avant et après avoir pris son goûter.
Des animations seront proposées par les animatrices dans le respect des distances physiques et
gestes barrières.
Le départ des enfants se fera au fil de l’eau de 17h00 à 18h30.
Pour annoncer votre présence, il vous faudra sonner à l’interphone du CLAP CHAZ après avoir
utilisé la solution hydroalcoolique mise à disposition à côté du portillon.
Une animatrice sera alors chargée de vous remettre votre enfant au portillon après un dernier
lavage des mains.
Selon les recommandations de la DDCS, les groupes seront différents de ceux du temps scolaire
et seront établis en fonction de l’âge et non des classes. Dans la mesure du possible, nous
essayerons tout de meme de ne pas séparer les enfants d’un même groupe classe. Le port du
masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans même en extérieur afin de limiter les
risques de transmission
Merci de bien vouloir prévoir un masque supplémentaire si votre enfant est inscrit en
périscolaire soir.

Mercredis et vacances scolaires : 7h15-18h30
Vous pourrez déposer votre enfant entre 7h15 et 9h00. Pour annoncer votre présence, il vous
faudra sonner à l’interphone du CLAP CHAZ après avoir utilisé la solution hydroalcoolique mise à
disposition à côté du portillon. Comme pour le groupe scolaire, les parents ne sont pas autorisés
à pénétrer dans l’enceinte du CLAP CHAZ.
Avant de déposer votre enfant au centre et afin de garantir son accueil, vous devrez vous
assurer que sa température ne dépasse pas 37,8°C. Celle-ci sera reprise à son arrivée au CLAP.

Selon les recommandations de la DDCS, les groupes seront différents de ceux du temps scolaire
et seront établis en fonction de l’âge (2-5 ans et +6 ans) et non par classe. Dans la mesure du
possible, nous essayerons tout de même de ne pas séparer les enfants d’un même groupe classe.
Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans même en extérieur afin de
limiter les risques de transmission
Merci de bien vouloir prévoir 2 voir 3 masques pour la journée.
De 9h00 à 11h00, des activités par groupes seront proposées par les animatrices référentes,
dans le respect des gestes barrière et distanciation physique.
De 11h30 à 12h30, votre enfant prendra son repas dans les memes conditions que les autres
jours de la semaine. Le lavage des mains se fera avant et après le repas selon le protocole
sanitaire.
De 13h00 à 14h00, un temps calme sera proposé ainsi qu’un temps de sieste pour les 3-4 ans. Le
CLAP CHAZ continue de fournir oreiller et couverture qui seront lavés et désinfectés après
chaque usage.
De 14h00 à 16h00, de nouvelles activités par groupe seront proposées par les animatrices
référentes, dans le respect des gestes barrière et distanciation physique.
À partir de 16h00, votre enfant prendra un gouter fourni par le CLAP. Les enfants devront se
laver les mains avant et après la sortie en récréation. La distanciation physique devra être
respectée. Le matériel et les jeux à disposition des enfants seront limités afin de garantir une
désinfection régulière.
Le départ des enfants se fera au fil de l’eau de 17h00 à 18h30.
Pour annoncer votre présence, il vous faudra sonner à l’interphone du CLAP CHAZ après avoir
utilisé la solution hydroalcoolique mise à disposition à côté du portillon.
Une animatrice sera alors chargée de vous remettre votre enfant au portillon après un dernier
lavage des mains.

Affaires à prévoir, le cas échéant :
 Pour le mercredi, le périscolaire matin et soir : une trousse avec des feutres, crayons,
ciseaux, règle (possibilité de la laisser au clap pour l’année scolaire); une gourde
nominative à reprendre chaque soir pour la nettoyer
 3 masques par jour pour les enfants de 6 ans et +
Merci de votre compréhension et de votre implication.
Toute l’équipe du CLAP CHAZ

