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REGLEMENT DE DECONFINEMENT CAJ LE&C GS 

 

Ce document prévoit les modalités d’organisation de réouverture du CAJ à partir du 10 juin 2020. 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et dans le cadre de la stratégie de déconfinement du 
gouvernement, l’organisation, le fonctionnement de l’accueil et des activités du Centre Animation 
Jeunesse de Seilh évoluent. Nous devons nous adapter au protocole sanitaire et donc modifier les 
modalités d’accueil de vos enfants, les propositions d’animations et d’activités aux contraintes de ce 
protocole et notamment de la distanciation physique.  

L’équipe d’animation et les élus sont mobilisés pour que les reprises des activités puissent se faire 
dans les meilleures conditions possibles. 

 

1- L’ACCUEIL DU PUBLIC 
 

A- Centre Animation Jeunesse 

Le CAJ sera ouvert le mercredi uniquement de 13h30 à 18h30 sur inscription. 

Un maximum de 9 jeunes par jour sera accueilli en même temps au centre, en présence d’un seul 
animateur. 

 

B- CLAS (accompagnement scolaire) 
 

- Pour les collégiens : Lundi et jeudi de 17h à 18h30 
Pas d’accompagnement pour les collégiens. 

- Pour les élémentaire : Mardi et vendredi de 17h à 18h30  
Accompagnement des enfants assuré à pied entre le groupe scolaire Léonard de Vinci et le CAJ. 

Le respect de la distanciation entre chaque élève sera mis en place sur les différents pôles de travail (2 
élèves par table maximum). 

Le CLAS est exceptionnellement prolongé jusqu’au 3 juillet 2020. 

 
2- MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

La priorité restant la santé du personnel et des jeunes accueillis, il est nécessaire de respecter les 
mesures « barrière » toute la journée. 

 

Organisation sanitaire et respect des gestes barrières : 

• Affichage sur place pour rappeler les gestes barrières 

• Tous les animateurs et les jeunes devront porter un masque 

• Lavage des mains toutes les deux heures, au minimum et lors des cas suivants : arrivée dans 
les locaux, avant et après le gouter, avant et après le passage aux toilettes, après s’être 
mouché, avoir toussé ou éternué et le soir au départ des locaux. 

• Respect d’un mètre entre chaque personne à l’intérieur et à l’extérieur des locaux 

• Réaménagement des locaux pour respecter la distanciation sociale 

• Accueil des jeunes et des familles à l’extérieur du CAJ, côté terrain de pétanque 
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• Mise en place d’un sens de circulation : entrée côté terrain de pétanque, sortie côté parc. 

 

Un nettoyage et une désinfection des sols, tables et chaises une fois par jour pour tous les espaces 
utilisés ainsi que les zones fréquemment touchées seront faits (toilettes, lavabos, robinets, chasses 
d'eau, loquets, interrupteurs, poignées de porte…) comme précisés dans le protocole de réouverture 
des ACM du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.  

 

3- MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription obligatoire pour participer. Un jeune ne pourra être accepté s’il n’a pas été préalablement 
inscrit. 

Mise en place d’une réservation dans la limite des places disponibles pour pouvoir participer aux 
activités du Centre Animation Jeunesse. 

Les familles devront inscrire les jeunes par mail à caj-seilh@lecgs.org ou téléphone au 07.63.78.39.83. 
Les inscriptions sont possibles à partir du vendredi 5 juin 2020 par mail ou par téléphone. 

L’inscription doit se faire au plus tard la veille au soir de l’accueil prévu et ne sera validé que si elle a 
été faite par le responsable légal de l’enfant. 

Des créneaux horaires d’activités sont mis en place : 14h-16h et/ou 16h-18h (cumulables). 

Les allers-retours habituels seront interdits, le jeune devra rester dans la structure jusqu’à la fin de 
l’accueil. Le jeune devra être présent sur toute la durée du créneau et ne pourra partir avant l’heure 
de fin de celui-ci. 

 

4- ANIMATIONS 

Un planning d’animation sera prévu pour chaque créneau horaire, visible sur nos réseaux sociaux ou 
sur le site de la Mairie. Aucun accueil libre ne sera proposé. 

Les animations prévues respecteront les mesures d’hygiène, distanciation sociale et désinfection du 
matériel. Il est possible que l’équipe d’animation demande aux jeunes d’amener leur propre matériel 
selon l’activité afin d’éviter les risques de contamination. Vous serez au préalable prévenu. 

Pour le CLAS, chaque enfant doit avoir son propre matériel et de quoi travailler pendant la séance 
(cahier de texte, trousse, leçons, exercices, …).   

 

mailto:caj-seilh@lecgs.org
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5- NON RESPECT DU PRESENT REGLEMENT 

Si toutes les conditions de ce règlement ne sont pas appliquées, l’équipe du CAJ se réserve le droit de 
refuser un enfant. 

 

6- EN CAS DE SYMPTOMES OU DE CAS CONFIRMES 

 

Les parents sont invités à prendre la température du jeune avant le départ pour l’accueil. En cas de 
symptômes ou de fièvre (37.8°), l’enfant ne pourra pas être accueilli. 

Un espace infirmerie sera installé dans le vestiaire pour permettre l’isolement d’un jeune présentant 
des symptômes suspect. 

En cas de symptômes évocateur du COVID19 (toux, éternuement, essoufflement, fatigue, maux de 
gorge, fièvre,…) constaté par l’animateur, le jeune sera isolé dans l’espace infirmerie provisoire et les 
parents /responsables légaux seront appelé immédiatement pour qu’ils viennent chercher l’enfant. 
Nous inviterons les parents à consulter un médecin le plus rapidement possible et nous tenir informé 
des suites. L’enfant ne pourra pas être accueilli de nouveau sans un certificat médical assurant qu’il 
est en mesure d’intégrer un ACM. 

La décision de mise en quatorzaine ou de fermeture du CAJ pourra être prise par la mairie et LE&C GS. 

 

 

 

 


