
ACM AUTOMNE 2020 

(Protocole sanitaire en vigueur actuellement) 

 

Mise en place d’un accueil au sein de l’école de la Ferrage qui se compose du centre de loisirs, de 

l’annexe du bâtiment principal de la Ferrage et du club ado situé près de la piscine. 

Les horaires d’accueil seront les suivants : 7h15-18h30. (Excepté pour le club ado, 8h30-18h15 

directement sur place) 

Les capacités d’accueil seront de 40 enfants d’âges maternels et 48 enfants d’âges élémentaires et 12 

collégiens pour respecter les protocoles sanitaires de prise en charge. 

Un groupe, un animateur, un lieu, un accès et un sanitaire. 

La répartition se fera de la manière suivante : 

• Enfants de la Colombe : 30 places 

• Enfants du Château : 10 places 

• Enfants de la Ferrage : 3 groupes : 6-7 ans/8-9 ans/pré ado soit un total maximum de 48 

enfants 

• Ados : 12 places 

 

Besoins en personnel : 

 Direction : 

Charlène Rinaudo 

 Animation :  

5 animateurs maternelles 

4 animateurs élémentaires 

1 animateur ados 

 Entretien des locaux : 

2 agents de 17h30 à 19h 

 

 

 

 

 

 

 



Restauration scolaire 

 

GROUPE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Château 11h30 11h30 Pique-nique 11h30 11h30 

Colombe 11h40 11h40 Pique-nique 11h40 11h40 

Colombe 11h40 11h40 Pique-nique 11h40 11h40 

1 Ferrage 12h 12h Pique-nique 12h 12h 

2 Ferrage 12h 12h Pique-nique 12h 12h 

3 Ferrage 12h 12h Pique-nique 12h 12h 

Ados 12h45 12h45 Pique-nique 12h45 12h45 

 

Temps de repas par groupe environ : 30’ 

Sorties en car : 

Chez les élémentaires 

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. 

Nous irons au musée national du sport à Nice le mercredi 21/10 + stade Allianz Riviera 

Chez les adolescents 

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. 

Nous irons au musée national du sport à Nice le mercredi 21/10 + stade Allianz Riviera 

Possibilité de sortie de proximité en petits groupe avec notre minibus. 

Chez les maternelles 

Nous faisons le choix de ne pas sortir en car avec les plus petits en raison des contraintes sanitaires 

actuelles, qui restent extrêmement difficile à mettre en place avec ce public. 

Nous irons à l’espace culturel le mercredi 21/10 afin d’y voir le spectacle de « crocus le sorcier » 

Nous privilégions la présence d’intervenants extérieurs sur site. 

Thématiques 

Notre projet : « Sportez-vous bien en automne » s’articule autour de temps d’animation et 

d’intervention extérieures de professionnels. 

Les intervenants extérieurs : 

Bubble Bump Fréjus 

Ferchichi Mélissa : Zumba et Baby gym 

Archers de Fayence (Tir à l’arc) 

Training défense (Arts martiaux) 

Athlétisme : Ludovic Blanchard (coach sportif) 

 



Entrées et sorties : 

En maternelle  

Les enfants scolarisés à la Colombe entreront et sortiront par le portail situé sur la rue de la 

Comtesse de Villeneuve. 

Les enfants scolarisés à l’école du château entreront et sortiront par le portail situé avenue Robert 

Fabre. En cas de mauvais temps, l’accueil se fera par l’entrée de l’ancien collège. 

En élémentaire  

Les enfants entreront et sortirons par le grand portail de la ferrage. 

Les locaux : 

En maternelle 

Les enfants de la Colombe utiliseront l’ensemble des locaux du centre de loisirs actuel. Ils auront les 

3 salles, un sanitaire composé d’un petit toilette et d’un grand toilette avec adapteur, de lavabos. 

Ils utiliseront la cour du centre de loisirs. 

Les enfants du château utiliseront la salle de la psychologue scolaire située dans l’école de l’annexe 

ainsi que le préau et la cour adjacente. 

Au niveau des sanitaires, suivant leur présence, ils pourront utiliser les toilettes de l’école avec 

réducteur et marchepieds ou les toilettes du préau. 

En élémentaire 

Groupe 6-7 ans utilisera la salle de réunion, les préaux, les cours et les sanitaires situés sur le bas du 

bâtiment. 

Groupe 8+ / pré ado utilisera la bibliothèque à l’étage et les sanitaires situés à celui-ci. Ils entreront 

et sortiront chacun par leur entrée respective (les 2 sorties de secours). Leur cour sera celle de 

l’annexe pour les jeux extérieurs. 

Les pré-ado suivant le planning d’activité prévus pourront utiliser le club ado. 

Horaires et modalités de fonctionnement : 

Accueil du matin :  

7h15-8h :  2 agents en maternelles et 2 agents en élémentaire 

Lieux :  

➢ Cour ferrage pour tous les groupes  

➢ ½ Cour ACM pour Colombe 

➢ ½ cour ACM pour Château 

En cas de pluie chaque groupe sera accueilli dans sa salle. 

8h-9h : arrivée d’un agent maternel, d’un agent élémentaire et du directeur 

Les enfants peuvent prendre la collation qui est à disposition dans les cours. 

9h30 : Arrivée d’un animateur élémentaire, rassemblement des groupes, appel. 



9h30-10h : explication de la journée et mise en place de l’activité 

10h-11h : temps d’activité 

11h-13h30 : restauration en salle  

13h30-14h : temps calme 

14h-16h temps d’activité pour tous et goûter 

16h30 : Ouverture des portes aux parents chaque groupe dans sa cour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans un ACM  

 

Cas n°1 : 

L’enfant est identifié comme un  contact à risque - de Covid-19  

Dès le signalement que doit faire la famille, le directeur rappelle la procédure à suivre : 

- rester à domicile 

- éviter les contacts  

- consulter un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19)  

- suivre les recommandations de l’assurance maladie. 

L’enfant revient au centre au bout de 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé sans qu’un 

test ne soit obligatoirement réalisé, à condition qu’il ne présente pas de symptômes. Ces modalités 

(délais, test) peuvent être différentes s’il vit sous le même toit que le cas confirmé. 

Cas n°2 : 

L’enfant est à la maison et présente des symptômes évocateurs  

Dès le signalement par la famille, le directeur rappelle la procédure à suivre : 

- rester à domicile  

- éviter les contacts  

- consulter un médecin (ou la plateforme en ligneCovid-19). 

Si les symptômes ne sont pas banaux ou persistent, le retour au centre ne se fait que si les parents 

attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu'un test n'a pas été prescrit. À défaut, le retour se 

fera après 7 jours (si disparition des symptômes). 

Cas n°3 : 

L’élève est au centre et présente des symptômes évocateurs 

Le directeur fait immédiatement isoler l’enfant (avec un masque à partir de 6 ans) en présence d’un 

adulte masqué. Le directeur prévient la famille pour qu’elle vienne chercher l’enfant et rappelle la 

procédure à suivre : 

- rester à domicile ; 

- éviter les contacts ; 

- consulter un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19). 

Si les symptômes ne sont pas banaux ou persistent, le retour au centre ne se fait que si les parents 

attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu'un test n'a pas été prescrit. À défaut, le retour se 

fera après 7 jours (si disparition des symptômes) 


