Les règles d’or à respecter/à faire respecter aux
élèves et leurs accompagnants par le personnel
d’Alaeti (déconfinement Covid-19)
❖ Dès votre arrivée, vous vous désinfectez les mains (du gel est mis à votre
disposition)
❖ Vous veillez à ce que chaque personne qui entre dans notre centre se désinfecte les
mains (élèves, parents, …)
❖ Vous vous désinfectez les mains avant et après chaque activité et veillez à ce que
chaque élève le fasse également (cours, récréation, le repas du midi, collation,...)
❖ Vous désinfectez le matériel avant chaque utilisation ou vous le désinfectez une fois
en début de semaine si vous attribuez du matériel spécifique à chaque enfant pour la
semaine de stages. Pour les cours, le matériel utilisé est désinfecté avant et après
chaque utilisation (du produit et un chiffon est mis à votre disposition)
❖ Vous désinfectez les toilettes avant et après votre passage (du produit et du papier
est mis à votre disposition) - Pour les jeunes enfants, c’est le personnel d’Alaeti qui
désinfecte avant et après chaque passage
❖ Vous respectez et faites respecter la distanciation sociale si vous avez un groupe
d’élèves de 12 ans ou plus (1,5m entre chaque personne)
❖ Si vous êtes responsable d’un groupe d’élèves de 12 ans et plus (ou si vous faites
partie de l’équipe administrative en contact avec la clientèle), vous veillez à l’arrivée,
au départ et à chaque moment de pause à porter un masque (ou à chaque fois que
vous êtes en contact avec la clientèle) et à ce que chacun de vos élèves en porte un
également (nous en mettons à disposition au cas où quelqu’un oublie le sien)
❖ Les salles sont désinfectées et nettoyées chaque jour. Veillez à les ranger chaque
soir convenablement afin que le travail de l’équipe de nettoyage soit efficace
❖ Les horaires de cours et de pauses sont scrupuleusement respectés pour que les
groupes ne se croisent/mélangent pas avec les autres associations du Wolubilis.
❖ Vous veillez à ce que chacun respecte le sens des entrées et sorties (voir fléchage
au sol)
❖ Si un élève présente un des symptômes de la maladie Covid-19 veuillez directement
l’écarter du groupe et le mettre dans une salle à part. Ensuite, vous appelez ses
parents pour qu’ils viennent le rechercher au plus vite
❖ Vu les circonstances, nous ne pourrons, cette année, malheureusement pas clôturer
les stages par un petit spectacle
ARRIVEE/DEPART/RECREATION/GARDERIE Wolubilis : horaires et lieux à respecter
❖ Les enfants de 3-4 ans
➢ Accueil, activités et départ (jusqu'à 16h30) dans la salle Attitude- attention
entrées et sorties par le N°3 rue Lola Bobesco
➢ Récréations sur la cour du Wolubilis les matins de 10h15 à 11h et les midis
de 12h30 à 13h15 (avec chasubles roses)
➢ Garderie dans la salle Attitude

❖ Les enfants de 5-6 ans
➢ Accueil, activités et départ (jusqu'à 16h30) dans la salle Arabesque ou Adage
en fonction du nombre - attention entrées et sorties par le N°5 rue Lola
Bobesco
➢ Récréations sur la cour du Wolubilis les matins de 10h15 à 11h et les midis
de 12h30 à 13h15 (avec chasubles jaunes)
➢ Garderie dans la salle Attitude (entrée par le N°5 rue Lola Bobesco)
❖ Les enfants de 7 ans et plus
➢ Accueil, activités et départ (jusqu'à 16h30) dans la salle Arabesque ou Adage
en fonction du nombre - attention entrées et sorties par le N°5 rue Lola
Bobesco.
➢ Récréations dans le petit parc en face du n°5 les matins de 10h15 à 11h et
les midis de 12h30 à 13h15
➢ Garderie à l’accueil et dans la salle Attitude
ARRIVEE/DEPART/RECREATION/GARDERIE Stockel : horaires et lieux à respecter
❖ Pour tous les enfants
➢ Etant donné qu’il n’y a qu’un seul stage chaque semaine, les élèves entrent
par le N°6 rue Longue entre 8h30 et 9h le matin et repartent le soir entre 16h
et 18h par la même porte
➢ Pour les récréations, elles se feront dans le petit parc situé à une rue du
centre (5 minutes à pied)

