S.E.A Kehlen – Maison Relais – Vacances d’été
2020 - Mesures de sécurité « Covid »

 Jamais plus que

50 enfants par groupe.

 Une ambiance familiale règne au sein d’un groupe, c.-à-d. le port du masque
et la distance de 2 m’ ne sont pas obligatoires.
 Les activités en plein air seront favorisées pour toutes les groupes. Les
activités impliquant un contact intense et prolongé seront évitées.
 Nous donnons une haute importance au gestes d’hygiène:
‐ Le personnel d’encadrement sensibilisera les enfants tous au long de
la journée aux lavages des mains.
‐ Pour les groupes du primaire: pas plus que 10 enfants au restaurant et
pas de self-service. Les enfants seront servis avec protection d’hygiène
(masques / gants).
‐ Pour les groupes du C1: le restaurant sera désinfecté après le passage
du 1ier groupe.
‐ Les encadrants sensibilisent les enfants tout en long de la journée aux gestes
d’hygiène (p.ex: tousser ou éternuer dans son coude… ).
 Les locaux seront aérés régulièrement durant la journée.
 Une équipe de nettoyage sera sur place tout au
long de la journée en vue d’assurer le nettoyage
des surfaces fréquemment touchées.

 Les encadrants respecteront dans la mesure du possible la distance de 2 m’
entre eux. Porter un masque deviendra une obligation si la distance ne pourra
pas être assurée respectivement respectée.

 Les parents et toutes autres personnes externes ne sont pas autorisées à
entrer dans les différents bâtiments. Le port du masque est obligatoire pour
les parents lors de l’arrivée et départ de l’enfant.

 Si des symptômes se présenteront chez les enfants:
‐ le bureau SEA en sera informé pas l’encadrant;
‐ le personnel du bureau prend en charge l’enfant et informe les parents;
‐ Si un enfant est testé positivement au Covid, tous les parents du groupe
concerné seront informés par le bureau SEA pendant la journée. Les parents
seront invités de récupérer leurs enfants dans les meilleurs délais;
‐ L’enfant concerné pourra revenir à la Maison Relais 14 jours après avoir testé
positivement;
‐ Si un enfant est testé positivement, le suivi pour tous les enfants et
encadrants de ce groupe sera pris en charge par la Direction de la Santé.

Cycle 1 :
‐ Les enfants seront divisés en 2 groupes (max. 20 enfants par groupe durant
la journée);
‐ Le contact direct entre les deux groupes sera évité dans les mesures du
possible;
‐ Chaque groupe dispose de son propre vestiaire et ses propres blocs sanitaires.
Cycle 2:
‐ 1 groupe d’enfants (max. 35 enfants durant la journée);
‐ L’accueil du matin entre 7h00 et 8h00 et le soir entre 18h00 et 19h00 au
r.d.ch de la Rotonde. L’entrée sera identifiée par une affiche;
‐ L’accueil à partir de 8h00 et le soir avant 18h00: en les salles du Cycle 2 (1ière
étage).
Cycle 3&4.:
‐ 1 groupe d’enfants (max. 45 enfants durant la journée);
‐ L’accueil du matin entre 7h00 et 8h00 et le soir entre 18h00 et 19h00 au
r.d.ch de la Rotonde. L’entrée sera indiquée par une affiche;
‐ L’accueil à partir de 8h00 et le soir avant 18h00 : au r.d.ch de la Rotonde.
Veuillez noter que l’inscription à la Maison Relais est facultative et à votre risque.
Nous essayerons de faire de notre mieux, pour assurer la sécurité de vos enfants,
et de vivre des bons moments avec eux pendant les vacances.

