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AVANT DE VENIR AU CECL

Vérifier la température de votre enfant avant le départ pour le CECL. En cas de fièvre

(38,0 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez le mineur

ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre par à l’accueil et ne pourra y être

accueilli.  De même,  les  mineurs  ayant  été  testés  positivement  au SARSCov2 ou dont  un

membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne

peuvent prendre part à l’accueil.

ARRIVÉE AU CENTRE

Le port du masque : 

Le port  du masque  est obligatoire pour les enfants  à partir de 6 ans.  Les enfants

auront l’autorisation de l’enlever si l’activité n’est pas compatible avec le port de ce dernier,

par exemple des activités sportives. Les responsables légaux fournissent les masques pour

les enfants. Il est demandé d’emmener deux masques : un pour le matin et un pour l’après-

midi. De plus, il est recommandé de noter le nom et prénom de l’enfant sur les masques.

Les accompagnateurs doivent obligatoirement porter le masque dès qu’ils entrent dans

l’enceinte de l’établissement.

Temps d’accueil et temps de départ :

Un sens de circulation a été créé afin de limiter les croisements, il  est  demandé à

toutes les personnes entrant dans l’établissement de le respecter :  l’entrée se fait  par  le

portail à voitures (ces dernières sont interdites dans la cour) et la sortie par le portillon vers la

boîte aux lettres.
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Les  accompagnateurs  ne  sont  plus  admis  dans  les  bâtiments,  trois  zones  seront

délimitées pour déposer ou récupérer les enfants :

- pour le groupe des petits (3/5 ans) : accueil et départ devant l’entrée principale (image du

bus)

- pour le groupe des moyens (5/8 ans) : accueil et départ devant la salle de l’arbre (image de

l’arbre)

- pour le groupe des plus grands (8/12 ans) : accueil et départ devant la salle blanche (image

du dinosaure).

Si vous avez des rendez-vous ou des contraintes horaires pour le soir, merci de nous tenir informer le matin-

même. Ceci nous permettra d’anticiper le départ de votre ou vos enfants.

Horaires :

ATTENTION: les horaires du midi changent ! 

Pour éviter le croisement des groupes, les horaires de repas ont changé et par conséquent les

horaires d’accueil et de départ du midi aussi.

Les petits mangent de 11h30 à 12h00

Les moyens mangent de 12h00 à 12h30

Les plus grands mangent de 12h30 à 13h00

Accueil du matin : 7h30 à 9h00 (Le CECL est ouvert lorsque les deux portails sont ouverts,

sinon cela veut dire que l’équipe n’est pas prête à accueillir enfants).

Accueil/départ du midi avant le repas :  11h30 à 12h00 (Pour les moins de 6 ans, les

accompagnateurs peuvent récupérer les enfants à partir de 11h15)

Accueil/départ du midi après le repas :  13h00 à 14h00  (Pour les enfants qui dorment

l’après-midi, il est demandé aux familles de déposer les enfants avant 13h30 si cela est possible).

Accueil/départ du soir : 17h00 à 18h30
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Activités :

L’équipe du CECL va proposer des activités en respectant les gestes barrières.

Le protocole sanitaire nous impose certaines contraintes, mais nous souhaitons avant

tout que les enfants passent une bonne journée. L’équipe adaptera au maximum son

programme d’activités en fonction des envies de vos enfants, de la météo et des

gestes barrières.

Dans le sac à dos:

 Gourde (avec le nom de l’enfant)

 Blouse ou vieux t-shirt pour les activités manuelles (avec le nom de l’enfant)

 Pour les plus petits, le doudou est autorisé sur le temps de sieste. Le reste du 

temps, il est rangé dans le sac à dos.

 Masque de rechange et une pochette pour ranger le masque utilisé avec le nom 

de l’enfant.

Il est conseillé que les enfants viennent avec des chaussures qui leur tiennent

aux pieds   et une tenue ne craignant pas les tâches   pour qu’ils  puissent être à l’aise

lors des activités sportives.

RAPPEL

Il est interdit d’amener des objets personnels 

Seuls les doudous sont autorisés pour les temps de repos. 

Repas et goûter

 Repas :  Lorsque  vos  enfants  sont  inscrits  en  journée  complète  ou  en  demi-

journée avec le repas, celui-ci est fourni par le CECL et il se déroule au niveau de

la cantine scolaire.

 Goûter : Le goûter est fourni pour le centre de loisirs.
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