
 
PROTOCOLE SANITAIRE  

Relatif à la Fontaine de l’Ours 
 

20 septembre 2020 
 

Toute l’équipe de la Fontaine de l’Ours est prête à vous accueillir dans les 
meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 

 Ce protocole suit ceux mis en vigueur par le Ministère de l’Education 
nationale, de la jeunesse et des sports : relatif aux accueils collectifs de mineurs avec 
hébergement (17 juillet 2020) https://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_-
_acm_avec_he_bergement_-_17_juillet.pdf et celui relatif aux accueils collectifs de mineurs 

pour l’année scolaire 2020-2021 (du 10/09/2020) https://www.education.gouv.fr/protocole-
sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630. 

1. Mise en place d’un référent Covid-19   

Monsieur Dominique Cordonnier est chargé de formaliser, sensibiliser et veiller au 
suivi et à l’application des règles de prévention sur la structure. 

2. Nombre de résidents 

 Pour un même groupe/école, nous limitons l’accueil à 75 personnes au lieu de 90 
personnes. 
 

 Pour 2 groupes, nous accueillerons 50 personnes maximum, un groupe par étage, afin 
de tenir compte du respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Le 
respect de la distanciation nécessite des locaux adaptés et une organisation 
particulière des activités. 

3.  Les locaux d’activités et d’hébergement 

 Renfort ménage et désinfection quotidienne des locaux 
 

 Aération quotidienne des locaux 
 

 Nettoyage et désinfection du matériel de musique et d’animation ou alors mise en 
quarantaine du matériel pendant 24h. 
 

 Vigilance accrue aux lavages fréquents des mains à l’eau et au savon ou au gel 
hydroalcoolique 
 

 Déploiement de gel hydroalcoolique dans tous les étages, dans toutes les salles, 
distributeur automatique à l’accueil 
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4. Eviter tout brassage 

 Les horaires d’arrivée et de sortie seront échelonnés. dans la salle à manger, dans les 
espaces de circulation et les salles d’activités… 
 

 Chaque groupe aura son propre étage, une entrée particulière, un espace défini 
dans la salle à manger et un sanitaire réservé au rez de chaussée. 
 

 En extérieur, le groupes occupent des espaces différents. 

5. Les conditions d’hébergement 

 Une distance de 1m entre chaque lit sera respectée. 
 

 L’utilisation en simultané des deux couchettes d’un lit superposé est autorisée, 
à la condition d’être couché tête- bêche. 
 

 Les chambres seront aérées quotidiennement. 

6. La restauration 

 Le lavage des mains sera effectué avant et après le repas. 
 

 Les arrivées et départs se feront de manière échelonnés. 
 

 Distance d’un mètre entre les tables et plusieurs mètres entre 2 groupes 
différents. 
 

 Limitation des déplacements et de la manipulation des ustensiles utilisés en 
commun. 

 
 La désinfection des tables et dossiers de chaise est effectuée après chaque 

service. 
 

 Un nettoyage désinfectant des sols et des surfaces des espaces de restauration 
est réalisé au minimum une fois par jour. 

7. Le port du masque (masques grand public) 

 Le port du masque est obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 11 ans 

8. La prise de température: 

 Toute personne devant séjourner à la Fontaine de l’Ours devra s’assurer de ne 
pas avoir de fièvre et de ne présenter aucun symptôme. 
Les responsables légaux du mineur seront invités à prendre sa température avant 
le départ pour le séjour. En cas de symptômes ou de fièvre (>38,0°C), l’enfant ne 
doit pas prendre part au séjour et ne pourra y être accueilli. 
 

 La Fontaine de l’Ours est équipée de thermomètres pour pouvoir mesurer la 
température dès qu’une personne présente des symptômes. 
 

 Mise en place d’un protocole d’isolement en cas de suspicion de cas 


