EJ’N

Un préalable – la sûreté sanitaire :
Charte sanitaire d’EJ’N pour l’accueil d’enfants sur ses
colonies apprenantes
Cette charte est issue d’un travail sur la base des recommandations du conseil scientifique COVID-19 et du protocole
spécifique des accueils collectifs de mineurs.
1 – Le protocole et le siège
- Les parents devront être informés clairement des conditions d’ouverture de la colo
o Les moyens de surveillance de l’apparition des symptômes chez leur enfant
o Les moyens mis en oeuvre pour obtenir un diagnostic en cas de symptômes
REPONSE EJ’N = Le protocole sanitaire est téléchargeable sur le site internet d’EJ’N
- Les parents resteront en lien avec leur enfant par le biais des blogs d’ondonnedesnouvelles.com et par la
possibilité de contacter directement le centre pour toute question.
REPONSE EJ’N = Le blog et le numéro de téléphone du centre
2 – Le protocole et le départ des enfants
PHASE 0
- Les encadrants quels qu’ils soient devront être formellement informés
o Aux geste barrières
o Aux règles de distanciation physique
o Au protocole de port du masque (le mettre, l’enlever, l’entreposer, le laver)
Mettre un masque
https://www.youtube.com/watch?v=RxYtsDxDTVg
Se laver les mains
https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-desmains

Matériel EJ’N présent sur chaque départ
-

-

+ de 100 masques chirurgicaux pour
> Les animateurs
> Les enfants de plus de 11 ans
Un thermomètre frontal à distance
Des sacs poubelles de 30 litres
Un gel hydroalcoolique par animateur
Du gel à chaque montée et descente de l’autocar
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PHASE 1
-

-

-

Chaque animateur doit avoir une fonction durant cette organisation du départ.
Les animateurs commencent par
o Mettre leurs propres bagages dans les soutes de l’autocar
o Mettre leur sac pique-nique et le reste du matériel COVID ou autre dans l'autocar. Pas dans la
soute ! Dans l’Autocar
Les familles arrivent sur le parking
Les animateurs se placent de manière disséminée sur le parking afin d’accueillir une à une les familles pour
la vérification des dossiers. Ils ont tous un masque. Ils en porteront, comme les enfants de + de 11 ans,
pendant tout le transport. Pas de groupement d’animateurs au même endroit !
Un marquage au sol permet la distanciation autour du bus une ligne (ou même mieux un rectangle) doit
être tracée au sol devant l'autocar à une dizaine de mètres : les familles et les enfants ne doivent pas
entrer dans ce périmètre.

1 / Le sourire, la confiance : ce sont les vacances. On sait où on va !
2 / Porter attention à chaque famille = ils vous confient ce qu’ils ont de plus cher : leurs enfants. Bien prendre le temps
avec chacun
- L’enfant est-il en forme ?
- Avez-vous pris sa température ? Elle sera prise à l’entrée du bus de toutes façons.
- A-t-il un problème de santé ?
- A-t-il des allergies ?
- Quelque chose qu’il n’ose pas dire ? (peur la nuit, pipi au lit, la question des règles pour les jeunes filles les
plus âgées etc.)
- Faut-il prévoir quelque chose de particulier pour un enfant ?
- Si on vous parle d’une maladie que vous ne connaissez pas … vous notez tout en disant : « Je ne suis pas
l’assistant sanitaire, je note pour lui »
- Il y a bien sur chaque séjour un assistant sanitaire et un référent COVID-19
- Noter toutes les questions auxquelles on n’a pas de réponse et les transmettre dès le départ du bus au
directeur pour qu’il puisse y apporter une réponse
3 / Vérifier dans le dossier individuel
- La présence de la signature des parents sur la fiche sanitaire - OBLIGATOIRE
- La fiche de droit à l’image : pas obligatoire mais fortement conseillée
- L’argent de poche : on vérifie la somme d’argent qu’il y a et on marque bien la somme en présence des
parents ou des représentants légaux.
- Tout autre document
4 / Chaque enfant doit avoir un pique-nique. Les animateurs n’oublient pas non plus d’en prendre pour eux !
Il faut rester calme, pas de précipitations, ne vous laissez pas impressionner par des paroles de parents parfois un peu
craintifs. Ca va aller !
5 / Si un enfant manque à l'appel, il faut appeler les numéros de téléphone qui figurent sur la liste nominale. S'il n'y a
pas de réponse, alors l'autocar doit partir, car les trajets sont longs et nous ne pouvons pas nous permettre de différer
l'horaire de départ.
PHASE 2
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-

Quand tous les dossiers sont vérifiés, un animateur fait l’appel et les enfants montent dans le bus un par un
avec respect des gestes barrières.
o L’animateur qui va procéder à l’appel annonce CLAIREMENT aux parents comment cela va se
passer :
▪ Appel de l'enfant,
▪ Les valises sont pris en charge devant la zone,
▪ Prise de température,
▪ Masque si besoin,
▪ Montée dans l'autocar avec lavage des mains au gel hydro-alcoolique.
Cela donne le déroulé aux familles, et montre le sérieux du protocole sanitaire.
o Un animateur procède à l'appel et coche la présence de chaque enfant sur la liste nominative,
l'enfant entre dans la zone avec son bagage.
o un animateur ou deux animateurs si possible, sont chargés de prendre les bagages et de les amener
vers la soute ou le conducteur les rangera.
o La température est prise par un autre animateur au moment de la montée dans le bus par un
thermomètre infrarouge (il faut donc mettre les 2 piles dans le thermomètre en respectant les
positions alternées des piles). Il faut prendre la température à 1 cm ou 2 cm de la tempe.
o Si la température s'approche de 38, il faut faire asseoir l'enfant à l'ombre, attendre quelques
minutes et reprendre la température. si la température est supérieure à 38 l'enfant ne pourra pas
partir.
o À chaque montée dans l'autocar, chaque personne doit prendre une dose de gel hydroalcoolique
avec le gros flacon poussoir qui est donnée par EJN.
o Les enfants de plus de 11 ans sont invités à mettre un masque. Il faudra en changer sans doute 2
fois au cours du trajet. L’animateur explique bien comment mettre le masque et comment l’enlever
au besoin
o quand l'enfant est monté dans l'autocar, il ne doit pas en ressortir. Il faut donc veiller à ce que les
au-revoir se fassent avant la montée dans l'autocar.

-

Dans les bus, les groupes de vie prévus seront séparés par des places animateurs (distanciation physique
entre les groupes)
o Un animateur doit être dans l'autocar pour répartir les enfants lorsqu'ils montent. Il est
préférable de mettre les plus âgés vers le fond, et les plus jeunes au début. Il faut faire attention à
ne placer aucun enfant sur les deux sièges qui se situent devant chacune des deux portes.

3 – Sur place : un référent COVID-19 – Assistant sanitaire
- Comme le prévoit les recommandations du HCSP du 27 mai 2020, l’assistant sanitaire occupera une fonction
générale de référent COVID-19
4 – Sur place : un fonctionnement par petits groupes
Des petits groupes fonctionneront en autonomie conformément aux recommandations. Il y aura le moins possiblke
d’interaction entre ces groupes
S’il y a du matériel partagé, il devra être désinfecté, tous les jours, par l’équipe d’animation s’il a été utilisé (exemple : je
prends des crayons de couleurs avec mon groupe, je les nettoie et désinfecte à la fin de mon activité)
5 – Sur place : un espace d’un mètre en chaque lit :
Des lits superposés sont possibles avec des enfants dormant tête-bêche.
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– Sur place : Les masques
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-

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil
lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

-

Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs de moins de 11 ans sauf lorsqu’ils présentent des
symptômes d’infection à la covid-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté, dans l’attente
d’une prise en charge médicale.

-

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 11 ans ou plus lorsque les règles de distanciation
physique ne peuvent être garanties.

7 – Sur place : un protocole de lavages des mains
- Des protocoles de lavages des mains seront mis en place o Arrivée au petit-déjeuner
o Fin du petit-déjeuner
o Avant le début de l’activité
o A la fin de l’activité
o Avant le repas du midi
o Après le repas du midi
o Avant le début de l’activité
o A la fin de l’activité
o Après le goûter
o Avant le repas du soir
o Après le repas du soir
o Après la veillée, au moment du coucher
- Le lavage des mains se fait prioritairement avec
o Eau + Savon + papier à usage unique
o Gel hydroalcoolique si besoin mais pas systématiquement
8 – Sur place : un protocole de nettoyage des locaux
Chambres
Avant le petitdéjeuner

Blocs sanitaires

Communs - salles
d’activités

Cuvettes des toilettes
Bloc toilettes
Cabine de WC
Lavabos

Pendant le petitdéjeuner

Aération des chambres vides

Pendant l’activité
du matin

Désinfection des bords de lits
Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Désinfection des blocs lavabos
Balayage
Lavage du sol

Cuvettes des toilettes
Bloc toilettes
Cabine de WC
Lavabos
Douches
Lavage du sol

Pendant le repas de
midi

Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Désinfection des blocs lavabos
Aération des chambres si
possible

Cuvettes des toilettes
Bloc toilettes
Cabine de WC
Lavabos

Lieux de restauration
Désinfection des poignées, des
interrupteurs

Désinfection des meubles
Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Balayage
Lavage du sol
Désinfection des meubles
Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Balayage
Lavage du sol

Désinfection des meubles
Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Balayage éventuel
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Pendant l’activité
de l’après-midi

Désinfection des bords de lits
Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Désinfection des blocs lavabos
Balayage éventuel
Aération des chambres si
possible

Cuvettes des toilettes
Bloc toilettes
Cabine de WC
Lavabos

Pendant le repas du
soir

Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Désinfection des blocs lavabos
Aération des chambres si
possible

Cuvettes des toilettes
Bloc toilettes
Cabine de WC
Lavabos
Douches

Pendant l’activité
du soir

Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Désinfection des blocs lavabos
Aération des chambres si
possible

Cuvettes des toilettes
Bloc toilettes
Cabine de WC
Lavabos

Désinfection des meubles
Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Balayage

Désinfection des meubles
Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Balayage éventuel

Désinfection des meubles
Désinfection des poignées, des
interrupteurs
Balayage

9 – Sur place : Aménagement des infirmeries
- Une attention devra être portée sur l’aménagement des infirmeries pour qu’elles soient prêts à accueillir
une situation difficile.
10 – Attitude en cas d’apparition d’un cas positif.
En cas d’apparition des symptômes, le protocole préconisé sera respecté
- L’isolement de l’individu
- La mise d’un masque, la consultation
- La prévenance des parents
- La mise en place d’une procédure de rapatriement
- La désinfection
- Le test de tous les autres présents de la colo
11 - Règles à respecter pour les retours :
Lorsque l'autocar arrive aux lieux de destination, les enfants doivent rester à l'intérieur.
Il faut laisser deux ou trois adultes dans l'autocar. Les autres adultes descendent, 1 seul adulte va voir les familles pour
récupérer les frais médicaux.
Les autres adultes aident le conducteur à descendre les bagages et forment une grande ligne devant l'autocar avec ces
bagages.
Puis chaque enfant va sortir doucement, chacun son tour, afin qu'il repère son bagage et que l'animateur l'aide à
prendre le bagage et aille vers la famille. Les familles ont le droit de venir à la rencontre de l'enfant et de l'animateur,
pour reprendre l'enfant et le bagage.
Tout ceci afin d'éviter d'avoir un attroupement quand les enfants descendent, ou un attroupement à la récupération
des bagages.
Si une famille n'est pas présente pour récupérer l'enfant, un adulte reste avec l'enfant, et il faut prévenir le directeur
du séjour. Puis EJN.
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12 – Questions / Réponses
Protocole colos ou protocole écoles ?
-

C’est le protocole colo qui s’applique !

Les jeux : Peut-on jouer avec des ballons et quand les désinfecter ?
-

il faut désinfecter le matériel entre 2 passages d'utilisation des enfants. Donc balle attrapée à la main doit être
désinfectée avant d'être transmise. Autant dire impossible ! Donc pas de jeu de Balle attrapée à la main
! Sauf thèque genre baseball où il y a des gants. Donc cas rares possibles. Il faut d'orienter sur d'autres jeux
pour cette année...

A table, comment fait-on ?
-

Il faut que l'animateur qui est à table avec les enfants soit à 1 m des deux premiers enfants voisins par contre
les enfants n'ont pas à être à 1 mètre entre eux. L’animateur peut manger seul sur un des grands côtés de la
table. S’il n’a pas de voisins.

-

Il est clairement explicité que lorsqu'un adulte ne peut pas respecter la distanciation de 1 mètres dans un
milieu clos, alors il doit porter le masque.Puisque à table il n'est pas possible de porter un masque, l'adulte
doit donc se tenir à 1 mètre de distance.
Un exemple :
o - 2 tables accolées sur leur longueur, permettent 2 places et un adulte seul sur un grand côté de la
table et 6 enfants autour de lui à la table.
o Il y a d'autres organisation possible selon la configuration des tables, bien entendu.

-

En cas de contrôle sur la question de l'organisation des repas on dit donc qu'il y a deux protocoles : il y a celui
de la restauration et celui des colos et que notre manière de voir les choses c'est de prendre le plus
contraignant et donc à chaque fois d'appliquer la règle la plus protectrice

-

Est-il possible de demander aux enfants de débarrasser leur table en fin de repas ? Est-il possible de ramener
simplement le tas d'assiettes en bout de tables ou le récipient dans lequel peuvent être mis les couverts ?
o

-

A table, quelles conditions permettraient de mélanger des enfants de différents groupes de vies ?
o

-

1 enfant peut débarrasser son assiette et/ou ses couverts, mais sans toucher les assiettes ou les
couverts des autres convives de sa table. Donc pas de piles d'assiettes que les enfants déplacent en
de la passant sur la table... Mais possible que chacun dépose ses couverts dans 1 panier prévu à cet
effet.

Il est possible de mélanger des enfants à table de différents groupes de vies, car il n'est pas noté que
c'est interdit. Mais il est demandé de l'éviter si possible...en cas de pb, il faudrait justifier du fait que
cela n'était pas évitable ou qu'il y avait une raison forte de le faire en ayant prévu de maîtriser les
risques.

Est-il possible et dans quelles conditions pour 1 adulte d'être assis à côté ou en face d'un enfant ?
o

Un adulte effectivement peut être assis à côté d'un enfant en portant un masque, par contre
lorsqu'on est à table le port du masque n'étant pas possible, on doit alors appliquer le mètre
latéral...
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-

Lorsqu'il n'y a pas d'enfant à table, les adultes peuvent-ils manger ensemble et dans quelles conditions ?
o

Il est possible de faire manger des adultes ensemble, le mètre sera appliqué sur les côtés...mais une
table ne mesure pas nécessairement 1 mètre de large avec toujours la même technique d’accoler 2
tables sur leur grand côté, il devient très simple d'espacer les adultes avec une disposition qui permet
d'avoir des adultes les uns en face des autres.

Peut-on mélanger les enfants de groupes différents dans les chambres ?
-

-

-

-

Le protocole ne dit rien sur les chambrées, à part le l'être de distance entre les lits. Donc on peut mélanger
les groupes dans les chambres. Il y a effectivement une part de choses non logique dans cela... mais encore
une fois n’interprétons pas le protocole : appliquons !
Et puisqu'il est dit qu'il est préférable de ne pas mélanger les groupes, si possible, le fait de ne pas avoir assez
de chambres pour respecter cela fait que nous ne pouvons pas ne pas les mélanger. On peut donc les mélanger
dans les dortoirs si nécessaire
L'esprit du protocole est de ne pas permettre au virus de circuler entre les groupes tant que nous le pouvons.
et contrairement à ce que l'on peut penser, l'esprit est aussi de protéger au maximum les adultes, car ce sont
bien eux qui transmettent le virus. Donc autant que possible on évite de mettre ensemble des enfants qui
sont dans des groupes d'âges différents, cela permet de cloisonner le virus à un groupe de tranche d'âge dans
le cas où un virus circulerait.
Les masques pour les adultes et la distanciation à table c'est pour éviter que le virus passe d'un adulte à un
enfant surtout, et également évidemment d'un adulte à un adulte.

Est-il possible de dormir dans une tente en camping ou simplement du faire une sieste en la plantant dans le centre ?
-

Oui, mais à condition qu'il y ait 1 mètre entre 2 enfants dans la tente... C'est donc possible en théorie, mais
pas pratiquable dans les tentes EJN.

Est-il possible de mettre ensemble pour une veillée, des enfants de groupes de vie différents ?
-

-

Oui il est possible en théorie de mixer des groupes de vies pour des activités, mais cela dit c'est déconseillé et
même conseillé de réduire au maximum les interactions. Une veillée est théoriquement possible, mais elle ne
pourrait être justifiée comme une interaction qui n'aurait pas pu être évitée...
On est donc dans 1 flou du protocole, qui n'interdit pas cela, qui le déconseille mais pas très fort par rapport
à d'autres situations plus contraintes par le protocole ...
Dans ces cas-là, quand l'administration n'interdit pas, n'oblige pas non plus, mais déconseille... il est à craindre
qu'une réponse reconnaissant la responsabilité du directeur et/ou de l'organisateur seraient engagées et
feraient jurisprudence ! Donc à éviter.

Qu’entend t-on par « groupe de vie ? »
-

-

Le groupe de vie : est un groupe qui est constitué par le directeur en début de séjour, qui est bien souvent
basé sur les âges des enfants.
C'est 1 groupe dans lequel les enfants restent pour vivre les activités, les sorties, les repas, et si cela n'est pas
dit clairement c'est aussi ce qui fonde les chambrées.
Pour des raisons d'organisation, on peut imaginer 2 enfants d'un groupe de vie, partageant leur chambre avec
2 enfants d'un autre groupe de vie, en respectant le protocole sur l'hébergement : 1 mètre entre les lits et
têtes bêches du lit superposé.
La précédente consigne était des groupes de 15 avec les adultes inclus .Mais cette prescription est tombée.
Aujourd'hui ne figure que l'indication : "petits groupes".On peut donc considérer que c'est supérieur à la
précédente prescription. La préconisation de ne pas dépasser 20 enfants semble la bonne. Mais un peu moins
serait même mieux.
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Dans les transports ou milieu clos accueillant du public, les enfants qui n'ont pas encore 12 ans doivent-ils porter le
masque ?
Depuis le 20 juillet, le masque devient obligatoire en sortie dans les milieux clos "à partir de 11 ans".
Attention cela concerne les transports en autocar, en minibus...les magasins, musées...mais cela ne concerne pas une
balade en extérieur, une activité intérieure avec le mètre latéral. !
Ne pas confondre la réglementation des transports et des milieux clos avec le nouveau décret pour justifier le port du
masque à partir de 11 ans pendant le séjour chaque moment de la journée qui passe ! Sinon vous êtes au-delà du
protocole. EJ’N demande l'application du protocole, pas plus.
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