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    St Jeannet, le lundi 22juin 2020 

 
LETTRE D’INFORMATION AUX PARENTS 

 
Chers parents,  
 
Afin que les vacances d’été se déroulent correctement nous vous prions de bien vouloir lire et 
appliquer les consignes suivantes : 
 

 Merci de fournir un masque à votre enfant, ce dernier devra être porté dans les situations où 
la distanciation d’au moins 1 m ne pourra être garantie et obligatoire en mini bus. 

 L'accueil des jeunes se tiendra devant l'espace jeunes avec un lavage des mains et prise de 
température obligatoire avant d'entrer dans les locaux. 

 Sauf exception, les responsables légaux ne pourront pas être admis au sein de la structure.   
En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis d’un masque. 

 Respect des gestes barrières 
Il est, dès maintenant nécessaire et important d’expliquer ces gestes dans la perspective de 
leur application stricte à l’espace jeunes. 

 Du savon liquide, de l’essuie-mains à usage unique ainsi que des distributeurs de solutions 
 hydroalcooliques seront mis à disposition. 
 Le lavage des mains sera réalisé,  à minima : 
 
   A l’arrivée dans la structure ; 

   Avant et après d’être allé dans le jardin ou en activité ; 
  Avant et après avoir mangé une collation ; 
  Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
  Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
  Avant de rentrer chez soi. 

 

 
 
Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant dans la structure en cas de symptômes évoquant un 
Covid-19 pour lui ou quelqu’un de son entourage. Outre la surveillance de l’apparition de symptômes 
chez votre enfant, vous serez invités à prendre sa température avant le départ pour l’accueil.  En cas 
de symptôme ou de fièvre (38° ou plus), votre enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra 
pas y être accueilli. 
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Conduite lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de Covid -19  
 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes d’un enfant présent dans la structure, une 
procédure très stricte de prise en charge sera appliquée : 
 

 Isolement immédiat de l’enfant avec un masque dans un lieu (vestiaire) permettant sa 
surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 
 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’enfant en 
respectant les gestes barrière. 
 

 Rappel par le directeur ou l’animateur de la procédure à suivre par les parents à savoir : 
éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 
modalités de dépistage de l’enfant le cas échéant. 

 

 Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur. 
 

 L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 
assurant qu’il est en mesure d’être reçu en Accueil Collectif Mineur. 
 

 Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne 
lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à domicile. 
 

 L’encadrant ne pourra occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans 
certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire. 
 

 Une information sera fournie aux personnels et aux parents des mineurs ayant pu rentrer 
en contact avec l’enfant malade ou l’encadrant selon les prescriptions définies par les 
autorités sanitaires. 
 

 Nettoyage approfondi des locaux ainsi que la pièce où a été isolée la personne après un 
temps de latence de quelques heures. 
 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 
 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information. 
 

Le directeur de l’association     Le président de l’association 
Mr Arifa Jamel                   Mr Treport Sébastien 

 
 


