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Afin de garantir la sécurité de votre enfant et des professionnels, nous vous demandons de suivre 

les recommandations suivantes, durant cette période de déconfinement progressif (COVID-19). 

 

 

1. Pré requis avant déplacement à l’IES : 

✓ Les familles s’engagent à  

o évaluer l’état de leur enfant ainsi que de l’ensemble des personnes vivant dans le 

foyer, avant d’envoyer leur enfant à l’IES.  

Si température égale ou supérieur à 37,8°, toux ou autres signes (rhume, 

diarrhée…) chez l’enfant ou un membre de la famille vivant à domicile, annuler sa 

venue auprès du secrétariat et du taxi. Puis solliciter le médecin traitant pour un 

avis et/ ou suivi médical. 

 

2. Trajet domicile / IES :  

✓ Demander aux parents, autant que possible, d’assurer les trajets, s’ils sont domiciliés à 

proximité (0-15km). 

✓ Assurer les trajets en taxi, pour ceux qui habitent à plus de 15km ou qui sont dans 

l’impossibilité de conduire leurs enfants.  

o Réduire le nombre d’enfants par taxi : 1 enfant pour un véhicule 5 places, 2 

enfants pour un véhicule 7 ou 9 places. 

o Exiger le port du masque pour les enfants dans le taxi. Les parents doivent en 

fournir un. 

✓ Les professionnels de l’IES amenés à véhiculer un enfant porteront obligatoirement un masque. 

 

3. Arrivée à l’IES : 

✓ L’accueil sera organisé sur site avec des horaires décalés entre 9H et 9H15. 

✓ Les taxis et /ou les parents devront déposer les enfants l’un après l’autre. 

✓ Les enfants seront accueillis à l’extérieur des locaux, en présence d’un éducateur. 

✓ Les règles de distanciation seront mises en place et devront être respectées. 

✓ La température sera contrôlée à l’entrée du bâtiment des classes (infirmière). 

✓ Il sera demandé aux enfants de se laver les mains, sous la surveillance d’un adulte. 

✓ Des visières seront fournies aux enfants de moins de 12 ans, quand cela est adapté et 

supportable pour eux. 

✓ Des visières ou des masques en papier ou tissu seront fournis aux enfants de plus de 12 

ans. 
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4. Déroulement de la journée : 

✓ Les salles de classe seront aménagées en respectant la distance d’au moins un mètre 

entre chaque élève. 

✓ Les déplacements dans les locaux seront organisés selon un sens de circulation (sens 

unique) pour éviter les croisements (à chaque fois que cela est possible). 

✓ Les horaires de récréation et de repas seront modifiés afin de limiter le nombre d’enfants 

présents en même temps sur certains lieux (cour, self). 

✓ Cour de récréation : Interdire les jeux de ballon sur la cour et les jeux de contact. 

✓ Repas : La salle de repas sera aménagée pour respecter les distances. Les plateaux seront 

préparés en amont et les enfants seront servis à table. Ils seront réalisés sur site par le 

cuisinier, jusqu’au 25 mai. Les éducateurs accompagneront les enfants pendant le repas.  

Une désinfection aura lieu entre chaque repas.  

Le nettoyage de la vaisselle fera l’objet d’un nettoyage haute température. 

✓ Pause méridienne (avant ou après le repas) : 3 lieux de détente distincts seront proposés. 

Un préau permet de profiter de l’extérieur tout en étant protégé. 

✓ Goûter : il sera pris au sein de la classe ou à l’extérieur sous le préau. 

✓ Les visières seront désinfectées et les masques changés lors de la pause méridienne. 

✓ Les classes et les locaux communs seront nettoyés lors de la pause méridienne. 

 

5.  Retour au domicile :  

✓ Départ alterné entre 16h et 16h15. 

✓ Nouveau lavage des mains avant de monter dans le véhicule. 

✓ Port du masque obligatoire dans les taxis. 

✓ Désinfection des locaux. 

 

 

Informations générales : 

Les lavages de mains seront répétés plusieurs fois dans la journée (au moins 4 fois par jour). 

Chaque enfant devra avoir son propre matériel et ne pas l’échanger avec ses camarades. 

Si un objet tombe au sol, il ne faut pas le ramasser ni le réutiliser sans désinfection préalable. 

Un espace de 4m2 sera assuré autour de chaque personne (usagers et professionnels) afin 

d’assurer la distanciation sociale. 

 


