
PROTOCOLE PARENTS COVID-19 14/05/2020 

 
LES KAFERLAS 

 
13, rue de l’Eglise  

68320 PORTE DU RIED 
03.89.47.75.25 

kaferlas68@gmail.com 

L’ESCAPADE 
 

18, rue Principale 
68320 MUNTZENHEIM 

03.89.47.72.64 
escapade.animation@gmail.com 

LES LUCIOLES 
 

3, rue de l’Eglise 
68320 BISCHWIHR 

03.68.07.41.15 
lucioles68@gmail.com 

L’ILE AUX COPAINS 
 

Place Jacques Courant 
68320 DURRENENTZEN 

03.89.22.73.79 
peri.durren@gmail.com 

LES MILLE PATTES 
 

22c, Grand Rue 
68320 FORTSCHWIHR 

03.89.47.26.88 
millepattes68@gmail.com 

 

 

LA JEUNESSE DU RIED BRUN 
23 rue Principale HOLTZWIHR 

68320 PORTE DU RIED 
03.89.71.59.40 

lajeunesseduriedbrun@orange.fr 
www.periscolairejrb.fr 

 
PROTOCOLE COVID-19 A L’ATTENTION DES FAMILLES 

 

 
L’implication des parents, leur bonne compréhension et l’application des consignes 

sanitaires sont les clefs de la réussite de la reprise de l’accueil du jeune public. 
 

 
ACCUEIL DES ENFANTS 
 
Ne vous présentez pas à l’accueil périscolaire pour déposer ou chercher votre enfant si vous présentez des symptômes 
du Covid 19 ou si vous êtes fiévreux.  
 

• PARENTS lorsque vous déposez vos enfants présentez-vous à l’extérieur de la structure devant la porte d’entrée. NE 
JAMAIS RENTRER DANS LA STRUCTURE 
 

•  LORSQUE VOUS VENEZ CHERCHER VOTRE/VOS ENFANTS, merci de vous présenter à la porte de sortie de la structure 
(Entrée et Sortie seront indiquées).  
 
Veillez à rester à bonne distance de la famille qui vous précède (1 mètre minimum) 
 

• NE PAS RAMENER TÉTINE et DOUDOU DE LA MAISON et si possible laisser un doudou au périscolaire.  
 

• TRANSMISSIONS D’INFORMATIONS : elles seront réalisées par mail ou téléphone. 
 
 
SANTE  
 
MERCI DE NE PAS RAMENER VOTRE ENFANT Si votre enfant a présenté une température supérieure à 38° pendant la 
nuit ou la veille de son accueil (même sans autres symptômes du COVID-19) 
 
En cours de journée SI VOTRE ENFANT PRÉSENTE UN des SYMPTÔMES DU COVID-19 (température supérieure à 38°C, 
toux, essoufflement …) 
- Votre enfant sera isolé du groupe avec un adulte 
- Nous vous contacterons pour que vous veniez le chercher dans les plus brefs délais 
- Nous procéderons en attendant votre arrivée à une surveillance de son état, si dégradation de son état appel au 15 et 
rappel au responsable légal. Dans tous les cas une consultation médicale sera nécessaire. 
 
-  Si la pathologie de votre enfant n’était pas le COVID-19 mais qu’elle permettrait tout de même son accueil en structure, 
 un certificat médical de retour en accueil collectif vous sera IMPERATIVEMENT demandé. 
 


