Protocole Sanitaire pour la rentrée des enfants à Enjoy English
le mercedi 13 mai 2020
Ce protocole a été élaboré avec l’aide de notre infirmière puéricultrice directrice du
Jardin d’Enfants sur la base de la Note du Conseil scientifique COVID-19 du 24 avril
2020. Nous avons consulté deux parents d'élèves médecins et deux parents d'élèves
chercheurs en virologie.
L’objectif de ce protocole est de permettre l’accueil des enfants, des personnels et des
parents dans les meilleures conditions sanitaires possibles en respectant les directives
gouvernementales.
Enjoy English a fait l’acquisition de gel hydro alcoolique en quantité suffisante, de savon
bactéricide pour les distributeurs automatiques et d’essuie mains jetables. Tous les
membres de l’équipe porteront des masques fournit par Enjoy English.

Arrivées à Enjoy English
Les arrivées et les départs seront échelonnés par groupe afin d’éviter des
rassemblements de parents et d’enfants à l’entrée du centre.
Le port du masque par les parents et les adultes sur le site sera obligatoire.
Dans l’intérêt de tous et si possible merci de faire en sorte que cela soit les mêmes
personnes qui emmènent les enfants et qui les récupèrent.
Toute autre personne qui doit récupérer votre enfants devra respecter le protocole et
devra signer la décharge.
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Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront
invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour Enjoy English. En
cas de symptômes évocateurs, l’enfant ne devra pas se rendre à Enjoy English et les
parents devront prendre avis auprès du médecin traitant pour décider ou non de
recourir à un test RT-PCR.
Les portails seront ouverts (merci de ne pas utiliser le digicode) :
1. Périscolaire lundi, mardi, vendredi le soir : entre 17h00 et 17h20 pour les
arrivées puis à 19h00 pour les départs.
2. Périscolaire samedi : 09H45 à 10H05 puis 12H00 pour départ.
3. Le mercredi :




matin entre 08h30 et 09h30
A l’heure du déjeuner entre 12h00 et 12h30
Le Soir entre 17h30 et 18h30

En cas de fratrie merci de choisir l’heure d’arrivée la plus tardive et l’accès par le portail
correspondant au groupe du plus jeune enfant.
Afin d'espacer les arrivées nous utiliserons les deux portails d'accès d'Enjoy English :
portail du haut au 845 Rue des 4 Seigneurs pour les maternelles +CP et les fratries et
portail du bas au 985 Rue des 4 Seigneurs pour les primaires.
Nous communiquerons ultérieurement quand nous aurons reçu les réponses des
parents, les groupes d'enfants constitués, les horaires d'arrivée et le portail d'accès.
Nous demandons aux parents de respecter et de faire respecter par leurs enfants les
gestes barrières ainsi que la distanciation physique dans l’enceinte de l’école.
Devant chaque entrée de classe, il y aura une table avec du gel hydroalcoolique.
Parents comme enfants doivent se désinfecter les mains à leur arrivée.
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Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les salles d’activité.
Une prise de température sera faite par un membre de l’équipe à l’arrivée des enfants
en salle d’activité. Tout enfant présentant de la fièvre ne sera pas admis à Enjoy
English.
Fin des activités
Il y aura comme pour les arrivées, un départ échelonné.
Nous demandons un strict respect des gestes barrières et de distanciation physique.
Nous demanderons aux parents de se désinfecter les mains à leur arrivée et d’attendre
dans l'enceinte d'Enjoy English mais à l'extérieur des locaux .
Le port de masque par les parents et les adultes sur le site sera obligatoire. Chaque
parent et chaque enfant se sera préalablement désinfecté les mains avant le retour à la
maison.
Les professeurs amèneront les enfants de maternelle à leur parent dans l’ordre de
présentation des parents. Pour les élèves des classes élémentaires, les élèves
rejoindront leur parent quand l’enseignant leur donnera l’autorisation de partir. L’enfant
et le parent se désinfecteront de nouveau les mains avant de quitter l’enceinte de
l’école.
Lavage des mains
Les mains seront lavées avec du gel hydroalcoolique et/ou du savon bactéricide au
moins :





À l’arrivée à l’école et à la sortie de l’école
Après chaque visite aux toilettes
Après les temps de récréation
Avant et après les repas

Ce lavage ou désinfection sera systématiquement supervisé par un adulte, pour éviter
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des ingestions ou des frottements des yeux directement après.
Chaque élève et chaque membre du personnel pourra à de multiples moments de la
journée être en mesure de procéder à un lavage des mains (eau, savon liquide, papier
à usage unique)
Aménagements des salles de classe
La règle de distanciation sociale dont le principe est le respect des distances minimales
seront mises en place et permettront d’éviter les contacts directs. Elle sera respectée
dans tout l’établissement (salle de classe, couloir, escalier, réfectoire ….).
Les élèves d’une classe n’auront pas l’autorisation de croiser les élèves d’un autre
groupe ou les élèves d’un même niveau ne croiseront pas les élèves d’un autre niveau.
Pendant la durée les activités les enfants resteront dans la même salle et avec le même
formateur.
Les tables de classe seront espacées pour qu’il y ait au moins 1 mètre entre les enfants
quand ils seront assis.
Compte tenu des directives gouvernementale et de l'aménagement des salles
d'activités nous pourrons accueillir au maximum:
- 6 enfants de maternelle dans la salle dite sea room
- 6 enfants de maternelle dans la salle dite jungle room
- 10 enfants de maternelle dans la salle dite Circus room (salle d'accueil des
maternelles)
- 12 élèves de primaire dans la salle dite main classroom (accueil des primaires)
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- 15 élèves de primaire dans la salle dite teenager house
- 12 élèves de primaire dans la salle dite pro house.
Soit un total de 22 enfants de moins de 6 ans répartis dans 3 salles différentes et un
total de 39 enfants de plus de 6 ans répartis dans 3 salles différentes.
Les autres salles du site ne pourront être utilisées et seront fermées compte tenu de
leur superficie.
Au début de chaque semaine les formateurs choisiront les jeux à mettre à disposition
des enfants, en fonction de leur facilité de nettoyage. Les jeux seront désinfectés
chaque soir. Tous les autres jeux et livres seront rangés et ne seront pas à la
disposition des enfants.
Transport en Minibus
Aucun transport en minibus ne pourra être assuré compte tenu de l'impossibilité de
maintenir les distanciations physique.
Le port de masques
Tous les adultes porteront un masque (parents inclus).
Pour les élèves en école de maternelle et primaire le port de masque est interdit car
déconseillé par les experts médicaux.
Les collégiens et les lycéens qui viennent sur le site devront porter le masque qui peut
être fournit par Enjoy English.
Un temps d’écoute et de formation sur les gestes barrières seront proposés aux élèves
et de manière adaptée en fonction de leur âge. Le jour de la rentrée, les enfants
bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation sociale, les mesures
barrières et l’hygiène des mains. Cette éducation sera adaptée à l’âge des enfants sous
forme de jeux et de vidéos.
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Les repas
Pendant les repas, les élèves et le personnel de l’école s’organiseront pour respecter la
règle de distanciation sociale.
Les repas seront servis aux enfants à leurs tables de classe, plutôt que dans les
cuisines. Les règles de distanciation sociale de 1 m seront respectées dans le cas de la
restauration et gouter à l’intérieur ou à l’extérieur de la classe.
Goûter
Un fruit entier par enfant (préalablement lavé et stocké pendant 72 heures avant
consommation) sera servi aux enfants ainsi que des gâteaux secs servis
individuellement.
Les siestes
La sieste PS sera maintenue, nous pourrons installer les lits à une distance d’au moins
1 mètre les uns des autres.
Les temps de récréation
Les temps de récréation seront adaptés à cette stratégie de non brassage des enfants.
Les horaires pour la récréation seront aménagés pour s’assurer qu’un seul groupe sera
dans une cour de récréation à la fois.
Les jeux collectifs (comme le football) seront interdits.
Les enfants seront encouragés à utiliser des vélos, le trampoline et d’autres jeux
individuels (qui mettent une barrière entre eux et les autres enfants).
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Nettoyage des lieux
Les tables, les interrupteurs et les poignées de porte (points de contact) seront nettoyés
régulièrement avec des produits désinfectants ainsi que les parties communes et les
toilettes, et cela, tous les jours. Les salles de classe seront aérées pendant le temps de
récréation.
La société de nettoyage assurera tous les jours un bionettoyage de l’établissement, des
salles de classe mais aussi des parties communes en insistant sur les zones
fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs par exemple).
Le personnel
Avant le 13 mai 2020 tout le personnel d’Enjoy English aura pris connaissance de ce
protocole et se sera engagé à le respecter et à le faire respecter.
Gestion d’un cas suspect au sein d’Enjoy English
Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le
personnel conduira à l’éviction immédiate de l’enfant. En cas de doute sur les
symptômes d’un enfant, une prise de température sera réalisée par un formateur ou par
l’infirmière du jardin d'enfants.
En cas de symptômes évocateur, les parents de l’enfant seront avertis et devront
assurer la réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet
effet. L’enfant ne pourra pas être accepté de nouveau à Enjoy English sans le résultat
de ce test.
Pour rappel avec adaptation des principes énoncés dans l’avis 6 du Conseil
Scientifique:
- Signalement volontaire (appel du médecin généraliste, système numérisé d’aide au
diagnostic, plateforme téléphonique, etc..) par les parents de tout enfant présentant des
symptômes évocateurs d’infection COVID-19 qu’il soit détecté par eux-mêmes ou par le
personnel d'Enjoy English.
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- Orientation de l’enfant vers un lieu de diagnostic RT-PCR COVID ou un point de
diagnostic rapide lorsque ces tests seront disponibles sur prescription médicale. Le
prélèvement doit être réalisé par une personne compétente pour ce type de
prélèvement chez les enfants.
- L’éviction de l’enfant et l’isolement à domicile jusqu’au rendu des résultats.
- Lorsqu’un cas positif est détecté, l’ensemble des membres du foyer sont testés pour
évaluer l’étendue des transmissions intra-foyer. Une évaluation du risque de
transmission intrafamiliale est ensuite réalisée par un médecin ou un membre de
l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer avec la famille quelle est la stratégie
d’isolement la plus adaptée en accord avec les parents étant donné le contexte familial.
L’isolement pendant 14 jours dans la résidence habituelle de l’enfant doit être la règle
mais l’isolement dans une structure dédiée avec l’un des parents peut être proposée
notamment s’il y a des frères et soeurs ou des personnes fragiles dans le foyer. Si
l’isolement au sein du foyer est décidé, les autres membres du foyer doivent également
s’isoler. La durée de cet isolement doit être prolongée si d’autres cas sont détectés au
cours du temps dans le foyer. Dans le choix du lieu d’hébergement ce dernier point est
essentiel car si le foyer est composé de plusieurs enfants la durée d’isolement pourrait
s’avérer longue.
- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts décrit dans l’avis 6
et ensuite mis en place. Les adultes des établissements scolaires se conforment au
cadre général de l’avis 6 : identification et isolement des cas et des contacts : stratégie
« Test et isolement ». Les élèves de l’enseignant sont considérés comme des cas
contacts si l’enseignant est testé positif.
Grands principes en cas de détection d’un cas avéré chez Enjoy English.
Lorsqu’un cas est identifié, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
Diagnostic le plus précoce possible de tous les élèves de la même classe.
Ce dépistage se fera au sein de l’établissement en impliquant une équipe mobile dédiée
la plus proche avec au moins un professionnel habilité et formé au prélèvement chez
les enfants les plus jeunes et un psychologue pour la prise en charge des enfants, de
leur famille et des enseignants. Fermeture de la classe en fonction de l’organisation
retenue par l’établissement avec éviction des élèves concernés pendant 14 jours.
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DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je soussigné(e) …………………………………... certifie avoir pris connaissance de ce
protocole et je m’engage à respecter toutes les mesures sanitaires mentionnées cidessus. Je décharge Enjoy English de toutes responsabilités en cas de contamination
du Covid 19 de moi même ou d’un des membres de ma famille.

Fait à ………………………………………………..le ………………………………..

Signature des deux représentants légaux:

……………………………………………………………………………………………...
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