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« France Canailles » est un journal dédié aux 

familles. 

Nous avons souhaité faire une édition « INFO CORONAVIRUS » afin 

que les familles puissent avoir connaissance des conditions d’accueil des en-

fants en cette période bien spéciale. 

Ainsi vous pourrez découvrir ce que nous avons mis en place pour accueillir 

vos enfants. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Les horaires d’accueil reste inchangé :  à partir de 7h20 jusqu’à 8h25. 

Le petit déjeuner reste possible de 7h20 à 7h45  

(nous avons aménagé la cuisine avec une table pour les plus grands et une 

table pour les petits, afin de séparer les enfants par tranches d'âge). 

Il n’est plus autorisé aux parents de rentrer dans le bâtiment. 

Une animatrice vous accueille à la porte d’entrée. Elle prend la température 

de l’enfant et ensuite procède au pointage. 

Pour les enfants de + de 6 ans le masque est OBLIGATOIRE. 

Les enfants des classes primaires passent au lavage des mains et vont en-

suite déposer leur cartable et vêtements sur le dos d’une chaise dans la salle 

qui leur est dédiée. 

Les enfants de maternelles déposent leur cartable et vêtements sur les portes 

manteaux marqués de  à l’entrée de l’accueil et vont ensuite se laver les 

mains dans la salle des petits accompagnés d’une animatrice. 
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Nous avons divisé les locaux en 3 secteurs bien précis. 

1. À l’étage la salle est réservée pour les grands 

(CM1 CM2) 

2. La grande salle est réservée aux moyens  

(CP, CE1 et CE2) 

3. La salle des petits reste aux petits  

(PS, MS et GS) 

 

Les locaux : 
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Salle des grands  

(CM1 et CM2) 

Salle des moyens  

(CP, CE1 et CE2) 

Salle des Petits  

(PS, MS et GS) 
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Les Jeux:  

Nous avons organisé les salles avec des jeux adaptés à chaque tranche d'âge. 

Pour éviter la contamination par les jeux, nous avons défini des règles d’utilisations : 

 les « coins » (dinette, voitures, Barbie et cuisine) ne sont utilisables que certain jour. 

 Les jeux de société sont aussi rangés par jour, (lundi et jeudi ou mardi et vendredi ou mercredi) 

 Idem pour les livres, 

 En ce qui concerne l’extérieur, les enfants y sont autorisés par tranche d'âge et la cour est divisée en 

deux. 

 Les enfants restent jouer dans la salle qui leur est attribuée. 
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Accueil « Les P’tites Canailles » 

Ouverture à 7h20 
Départ pour les écoles à 8h25 
 
Dernier départ des enfants 18h55 
Fermeture 19h00 
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        Thématiques retenues pour l’année 2020/2021 : 

 

Novembre/décembre « le pôle nord » 

          Annulé                26 novembre, soirée jeux annulée 

                                      à cause du COVID 

 

Janvier / février « l’art selon léonard » 

   21 janvier, soirée LOTO      

   (en attente) 

 

Mars / avril  « bienvenue au zoo » 

 

mai / juillet  « les canailles font leur cirque » 

   3 juin « Spectacle » 

Le nettoyage et la désinfection : 

Les tables et chaises sont désinfectées plusieurs par jour :  

 - le soir après le départ des enfants,  

 - Le matin après de départ des enfants, 

 - Après le gouter. 

L’accueil est aéré avant l’arrivée des enfants matin et soir (pendant 15 min) 

Une entreprise extérieure est mandatée par la CCSE pour l’entretien     

régulier du bâtiment. 

Du gel hydroalcoolique est disponible dans chaque salle. 

Les enfants se lavent les mains :  

    - Le matin en arrivant, 

    - Avant de partir à l’école pour les petits de Montfort, 

    - Avant le prendre le goûter, 

    - Après le goûter, 

    - En revenant de l’extérieur, 

    - Et après les activités manuelles. 

L’équipe de l’accueil périscolaire et l’équipe des 

mercredis font le maximum pour accueillir vos 

enfants dans les  meilleurs conditions possible. 

 

Cynthia, Claudie, Vanessa, Odile, Lydie,      

Françoise, Karine, Laetitia, Alisia, Samantha,  

Léa et Laura. 
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