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Chers parents,

Après une réunion du conseil d’administration de l’Association Colégramme, et après avoir délibéré nous 
avons décidé et mis en place un premier fonctionnement des différents périscolaires.
Nous ferons un nouveau point ultérieurement afin de pouvoir organiser la continuité de l’Accueil en fonction
des différents paramètres (évolution de la situation sanitaire, consignes données par l’État et par Jeunesse et 
Sport, nombre d'enfants inscrits…). 
D’avance, soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour accueillir vos enfants en toute sécurité dans le 
respect du protocole national sanitaire.

Merci de lire très attentivement ce qui suit.

Protocole sanitaire

Une organisation a été mise en place pour accueillir les enfants et celle-ci sera expliquée lors de leur arrivée 
au périscolaire. 
Les protocoles nous imposent des lavages de mains très fréquents (adultes / enfants), des désinfections 
régulières, une impossibilité d'aller au terrain de jeux et d’utiliser du matériel de jeux collectifs (jeux de 
balle, Lego...) et de nombreuses contraintes qui peuvent être parfois difficiles à faire respecter. 
L'équipe fera son maximum pour que les enfants comprennent ces règles et pour que cela ne soit pas pris 
comme une punition...
Le personnel portera un masque et portera une visière ou des lunettes de protection lorsque les distances de 
sécurité ne pourront pas être respectées.
Aucun parent ne pourra pénétrer dans les locaux du périscolaire. Pour toute demande, merci de privilégier les
appels ou les messages (mails, SMS).

Attention ! 
Si votre enfant présente des symptômes du « COVID-19 » nous vous demandons de ne pas l’envoyer au 
périscolaire et de prévenir celle-ci pour que toutes les mesures puissent être prises rapidement dans un souci 
de limitation de la circulation du virus. 
Si votre enfant déclare des symptômes durant la journée, il sera isolé sous la surveillance d’un adulte. Vous 
serez alors prévenus et nous vous demanderons de venir le chercher au plus vite.
D'autres consignes pourront être apportées au fil des jours et de l’organisation.

Accueil mai-juin 2020

Nous maintenons pour le moment un accueil exclusivement le midi (pas d’ouverture les soirs et les 
mercredis).
Le protocole d'accueil impose une restriction à 10 enfants par structure. Il est donc évident que tous les 
enfants inscrits ne pourront pas forcément être accueillis. Une priorité sera donnée aux parents mobilisés 
pour l’épidémie (infirmiers, pompiers, médecin…). Nous déterminerons ensuite un ordre de priorité, du 
mieux possible en fonction du nombre de jours inscrits et d’autres critères (fratrie...).



Accueil Extrascolaire ETE 2020

Aux vues des contraintes et obligations sanitaires actuelles et du fait d’un accueil limité à 10 enfants 
maximum, il n’y aura pas d’accueil cet été. En effet, les règles applicables aujourd’hui ne sont pas gérables 
et ne nous permettent pas de passer des moments de qualité telle que nous pouvons le concevoir avec les 
enfants.
Cela pourra évoluer en fonction des décisions gouvernementales qui seront prises d’ici le 15 juin 2020.

Accueil Septembre 2020

En vue de la situation particulière actuelle, il nous est difficile de vous donner les conditions d’accueil de la 
rentrée prochaine. Elles évolueront en fonction des directives qui seront données au fur et à mesure par le 
Gouvernement.
Dans tous les cas, vous aurez prochainement par mail les informations et les documents nécessaires pour les 
inscriptions de la rentrée 2020-2021. Le règlement intérieur de l’accueil périscolaire et extrascolaire sera 
modifié pour y intégrer des nouvelles règles de sécurité, d’inscription et de fonctionnement.

Le dossier complet nous sera envoyé soit, via notre site Internet, soit par courrier. 
A réception, celui-ci sera mis en attente et vous serez informé de l’inscription définitive dès que nous aurons 
plus d’information.

Voilà les informations que nous pouvons vous fournir à l’heure actuelle :
→ si la demande de respect des règles sanitaires est toujours d’actualité 
= 10 enfants maximum pourront être accueillis au sein des différents accueils. 
→ si nous avons l’accord pour une ouverture complète 
= le nombre maximum d’enfants accueilli sera de 45 pour Still et Dinsheim et de 25 pour Gresswiller.

Une priorité sera à nouveau donnée aux parents mobilisés pour l’épidémie (infirmiers, pompiers, médecin…)
puis nous déterminerons un ordre, ceci en fonction du nombre de jours inscrits (fréquentation assidue midi, 
soir + mercredi) 

Nous espérons sincèrement pouvoir reprendre l’activité normalement d’ici la rentrée, mais restons prudent, 
rien n’est encore acquis.
Nous sommes conscients que ces changements sont nombreux mais essentiels. Nous nous efforcerons de 
rester, à vos côtés jusqu’à la fin de l’école pour accueillir les quelques enfants qui pourraient avoir besoin de 
nous. 

Nous vous tiendrons au courant des éventuelles avancées au fur et à mesure des diverses directives.
Portez-vous bien. 
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