
PROTOCOLE SANITAIRE

Séjours d’été du PLEB sur l’Ile d’Aix du 11 au 17 et du 17 au
24 juillet 2020

Colos apprenantes du PLEB à Montalivet du 16 au 21 et du 23
au 28 août 2020

Ce protocole a été élaboré en conformité avec les directives du Ministère de l’Éducation nationale 
et de la jeunesse. Son objectif est de garantir la sécurité sanitaire, le contrôle et la traçabilité de nos 
séjours, tout en préservant la qualité de notre projet éducatif et la sécurité affective des enfants. Il 
pourra éventuellement évoluer en fonction de la situation sanitaire et/ou de nouvelles directives 
gouvernementales.

Effectifs
Le nombre d’enfants accueillis tient compte des caractéristiques des lieux d’hébergement, qui 
permettent le respect de la distanciation physique et des gestes barrières.

Suivi sanitaire
Pour chaque séjour, un membre de l’équipe encadrante sera chargé du suivi sanitaire et désigné 
référent covid-19. Sous l’autorité de la directrice du séjour, il formalisera et sera chargé de la 
diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus respectant les recommandations 
du HCSP du 27 mai 2020 «relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux 
d’hébergement collectif en prévision de leur réouverture dans le contexte de la pandémie Covid-19 
(hors restauration et équipements annexes)». Ces règles prévoient la détection et la gestion de la 
survenue d’un cas suspecté ou avéré de la Covid-19.

Rôle des familles
Les responsables légaux prendront connaissance du présent protocole sanitaire et veilleront à 
respecter des gestes barrières par eux-même et par leurs enfants lors du départ et de l’arrivée du bus,
et à ne pas former d’attroupement. Ils se placeront en file d’attente en respectant une distance d’au 
moins 1 m entre chaque famille pour remettre les documents, médicaments et bagages à l’équipe 
d’animation et pour la montée dans le bus de l’enfant.  

Les responsables légaux sont invités à prendre la température de l’enfant avant le départ. En cas de 
fièvre, il ne pourra pas être accepté.

Si pendant le séjour un enfant présente des symptômes tels que fièvre et toux, ses parents en seront 
informés rapidement par le PLEB et devront venir le chercher pour le ramener à domicile.



Les parents ne sont pas admis sur le lieu du séjour, sauf à titre exceptionnel. Dans ce cas ils devront 
porter un masque.

Locaux d’activités et d’hébergement
 Les centres qui nous accueillent se sont engagés à réaliser un nettoyage approfondi des locaux 
avant notre arrivée et à effectuer leur entretien selon les procédures et produits habituels. Un 
nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera réalisé au minimum une fois par 
jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et 
personnels dans les espaces communs (poignées de portes, etc.) sera également réalisé au minimum 
une fois par jour.

Des points d’eau sont prévus pour permettre le lavage des mains. A défaut (lors de sorties 
notamment), du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

Le lavage des mains à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, sera  
réalisé après passage aux toilettes, avant et après les repas et le plus fréquemment possible.

Les dortoirs, salles d’activité et de restauration seront aérés plusieurs fois par jour pendant au moins
15 min.

La participation des enfants aux taches de nettoyage et de préparation des repas sera cette année 
limitée.

Les lits seront espacés d’au moins un mètre. Les enfants seront couchés tête-bêche dans les lits 
superposés.

Port du masque
Les enfants de plus de 11 ans devront porter un masque dans les transports.

Les encadrants porteront un masque chaque fois que la distanciation physique ne sera pas possible, 
et dans les transports.

Les masques seront fournis par le PLEB.

Transports
Le car sera nettoyé avant le départ, et les points contacts désinfectés.

Les encadrants porteront un masque pendant les transports, ainsi que le chauffeur si la distance 
physique ne peut pas être respectée.

Activités
Les activités seront organisées par sous groupes, constitués si possible pour toute la durée du séjour.

Le programme d’activités proposé tiendra compte de la distanciation physique, lorsqu’elle est requise, et des 
gestes barrières. Chaque activité proposée fera l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au 
regard de ces règles.



Le respect de la distanciation physique et des gestes barrières s’appliquera également pour les 
activités de plein air

Les objets partagés (ballons, raquettes, livres, stylos, etc.) feront l’objet d’un nettoyage quotidien ou seront 
isolés 24h avant utilisation.

Les intervenants extérieurs seront tenus de respecter la distanciation physique et les gestes barrières et si 
possible de porter un masque.

Restauration
Les files d’attente et les éléments utilisés en commun seront limités

Dans la mesure du possible nous ferons manger les enfants en sous-groupes.

Un lavage des mains aura lieu avant et après les repas.

En cas de suspicion de covid
Si un enfant présente des symptômes de la Covid 19, il sera immédiatement isolé et muni d’un 
masque. Une prise en charge médicale sera mise en place dans les plus brefs délais, les parents 
seront tenus de venir chercher leur enfant.

La procédure est la même pour les encadrants, avec un retour à domicile le plus rapide possible.

Les enfants ayant été en contact avec les personnes présentant les symptômes seront, dans la mesure
du possible, isolés et les salles et matériels utilisés, désinfectés.

Bruges, le 30 juin 2020,

L’équipe du PLEB
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