
PROTOCOLE SANITAIRE DE L’A.L.A.E. ELEMENTAIRE PICARROU 

 Année scolaire 2020/2021 

Dans le cadre de la gestion sanitaire COVID-19, l’équipe A.L.A.E. a élaboré un nouveau protocole 
pour la rentrée 2020. Vous trouverez ci-après les mesures applicables sur les temps d’accueil 
périscolaires. 
 

Attention, l’entrée des parents ne sera autorisée que sur rendez-vous. Le port du masque et la 

désinfection des mains seront obligatoire pour le personnel et les responsables légaux des enfants. 
 

 Le Matin de 7h30 – 8h35 : 

L’accueil des enfants s’effectuera dans les locaux de l’A.L.A.E. de PICARROU. 

A leur arrivée les enfants devront se laver les mains ainsi qu’au moment de la passation avec l’équipe 

enseignante à 8h35. Les enfants seront accompagnés par l’animatrice directement dans leur 

classe/cours. 
 

 Le midi entre 11h45 et 13h50 : 

Les enfants seront récupérés en classe après l’appel fait par l’animatrice pour procéder au lavage des 

mains avant de rejoindre le bus.  

Vers 12h les enfants arriveront à la cantine de Cintegabelle. 

Les enfants se lavent les mains à l’arrivée à la cantine. 

Vers 12h45 à la fin du repas,  les enfants regagnent le bus. 

13h arrivée à l’école passage au sanitaire avant de rejoindre la salle ALAE pour un temps d’activités. 

13h50 Les enfants passent aux sanitaires pour procéder au lavage des mains et sont raccompagnés 

par l’animatrice dans leur classe/cours. 
 

 Le soir de 16h15 à 17h30 :  

A la sortie de classe à 16h15 les enfants qui vont à l’A.L.A.E. se laveront les mains et se dirigeront 

ensuite vers la salle de l’A.L.A.E. pour le temps NAP jusqu’à  17h. 

A l’issue du NAP les enfants se laveront les mains avant le départ chez eux ou avec la navette qui les 

conduira à l’ALAE de Cintegabelle. 
 

Les parents viendront récupérer leurs enfants au niveau du portail principal de l’école.  

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans les locaux. C’est l’animateur d’accueil qui notera 

l’heure de départ de l’enfant et le lien de parenté de la personne qui viendra le chercher.  

Nous vous rappelons que les mesures de sécurité concernant la liste des personnes autorisées à venir 

chercher vos enfants restent identiques. Toute personne doit figurer sur la liste indiquée dans le 

dossier d’inscription de l’enfant.  

 

Pour toute question administrative veuillez nous contacter exclusivement par mail : 

adl.cintegabelle@leolagrange.org 

Pour toute information nécessaire à l’accueil de votre enfant veuillez nous contacter par téléphone 

au 05-61-08-35-72 ou au 06-95-80-94-84 sur les plages horaires suivantes : entre  11h00 et 11h50 ou 

entre 14h00 et 16h00. 
 

Vous remerciant pour votre compréhension.     

L’équipe de direction d’A.L.A.E. de Cintegabelle 

mailto:adl.cintegabelle@leolagrange.org

