
PROTOCOLE Forum des Romains à l’attention des parents 

 
Ce règlement est mis en place en tenant compte du protocole sanitaire des Accueils Collectifs de Mineurs de la saison 
2020-2021 et du projet pédagogique initial. 
 
Objectifs : 
-Notre priorité est la continuité de la vie sociale, pour les enfants/jeunes, dans un environnement bienveillant, rassurant 
et structurant, tout en respectant les contraintes sanitaires. 
-L’équipe sera à l’écoute des enfants, des jeunes et de leur famille afin de répondre à leurs interrogations. 
-Notre projet autour du vivre ensemble pourra ainsi durer. 
-Chaque groupe sera composé de deux animateurs. 
-L’équipe d’animation portera un masque. 
 

Mesures à appliquer pour respecter les règles sanitaires : 

Organisation de l’accueil : 
-L’accueil du public sera privilégié à l’extérieur des bâtiments.  
-Les parents des enfants de 3/5 ans devront entrer du côté portail maternelle (place Tochon), les 6/7 ans  du côté 
boulevard du Lycée (grande porte en bois)et les 8/10 ans du côté portail donnant sur la rue Carnot. 
-Un sens de circulation et les distances de 1m minimum seront à respecter.  
 
Les mesures demandées aux parents : 
-Le parent devra  veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au départ et au retour à la maison.  
-Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez les enfants et les jeunes, les parents seront invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ de la maison.  
-En cas de symptômes évocateurs, le jeune ou l'enfant devra rester chez lui et les parents devront prendre avis auprès du 
médecin traitant pour décider ou non de recourir un test RT-PCR.  
-Nous demandons aux parents de fournir obligatoirement bouteille d'eau pour la journée. 
- Nous demandons également de fournir 2 masques (catégorie1) par journée, aux enfants de plus de 6 ans (à partir du 
CP) 
 
Si vous ou votre enfant êtes considérés comme cas contact (cas possible), nous comptons sur votre civisme pour 
garder votre enfant, chez vous, le temps nécessaire. 
 
Mesures d’hygiène mise en place par l’équipe d’animation : 
-Nous nous engageons à veiller à ce que les enfants se lavent les mains régulièrement et, en fonction  des besoins. (à 
l’arrivée au centre, avant et après une activité ou repas, lorsque l’enfant se mouche ou éternue…). 
-Du savon, des essuies mains à usage unique et des poubelles à pédale seront disponibles dans chacune des salles de 
chaque groupe. 
 
Les repas :  
-Les repas seront pris au restaurant scolaire de la maternelle par groupes constitués. Ils seront servis par la cuisine 
centrale de ville d’Annecy comme d'habitude 

Les horaires : Ces horaires seront susceptibles de changer en fonction de la situation. Le but étant de revenir à la 
normal à savoir ouverture de 8h à 9h le matin et de 17h30 à 18h le soir. 

8h-9h : Accueil échelonné (en extérieur et sur les 3 lieux dédiés) en respectant la distanciation de 1m. 
9h30 – 10h : Temps de parole 
10h – 11h30 : activités  
11h30-13h30 : Repas, 
13h30-16h : Activités  
16h-16h30 : Goûter 
17h – 18h : Temps d’accueil des parents échelonné 



Rappel numéro direction: 06 45 13 21 21    Merci de votre attention et de votre aide 


