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 PROTOCOLE SANITAIRE CENTRE KERJOUANNO 

Séjour Toussaint 2020 

 

PREVENTION GESTES BARRIERES ET INFORMATIONS : 

-réunion d’information du protocole et des gestes barrières avec les équipes techniques et 

d’animation (le protocole figurera dans le projet pédagogique) 

-des affichages à chaque point important dans tous les locaux (consignes pour lavage de main, 

rappel des gestes barrières...) 

      - équipements spécifiques (tenues service et extérieures /masques …) pour le personnel 

      - désinfection des sanitaires et zone contact (poignée de porte / lavabos..) plusieurs fois par jour  

     - points de désinfection gel hydro alcoolique devant les bâtiments suivants : 

Bâtiment  Tribord 

-N°1 entrée capitainerie  

- N°2 sortie capitainerie 

-N°3 entrée des salles d’activités et classe  bâbord côté sud  

-N°4 entrée des salles d’activités et classe tribord côté nord  

Plus mise à disposition pour les animateurs du gel dans les 3 salles (classes & Nautilus) et pour l’étage  

Bâtiment Bâbord 

-N° 5 entrée du bâtiment 

-N° 6 sortie du bâtiment 

Plus mettre à disposition des animateurs des flacons de gel à l’étage et à l’infirmerie  

Bâtiment  la criée 

-N° 7 devant  entrée  

 

Bâtiment de la cambuse (cuisine et salle à manger) 

-N°8 : entrée économat et livraison  

 -N°9 : entrée salle à manger public 
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-N°11 : entrée et sortie de la salle à manger du personnel  

-N°12  local poubelle  

CF  PLAN sur site 

 

CIRCULATION  à l’arrivée et départ des  agents de cuisine / service : 

Les horaires seront décalés pour l’arrivée et le départ  des agents   

Un tableau horaire sera élaboré avec l’équipe.   

Prise de service : 

Entrée obligatoire au sein du  centre  par la porte entrée de la salle à manger du personnel    (point 

désinfection devant porte) 

Lavage des mains  après s’être habillage et désinfection des zones contacts.  

Fin de service : 

 Sortie à horaires décalés également et par le même endroit  qu’à l’arrivée 

 Lavage des mains  après s’être changé et désinfection des zones contacts avant le départ par chaque 

agent   

Les toilettes et vestiaires sont réservés au personnel technique.  

 

EQUIPEMENTS DES AGENTS  :  

Aménagement des vestiaires  

Un vestiaire individuel est prévu pour chaque agent 

 Dans le coin lavabo : 4 vestiaires  pour le personnel de service (Sophie /Laura /Caroline 

/Florence) 

 Dans les sanitaires : 3 vestiaires pour les cuisiniers et Hervé 

 coin labo vestiaire pour Vanessa la  lingère 

 Poubelles pour jeter les équipements non lavables (masques /charlottes et kits visiteurs) et les 

panières pour les  équipements lavables  a plus de 60°. 

 Le personnel à son arrivée doit se changer seul, ensuite, à charge de cette personne de désinfecter les 

lieux pour le collègue suivant (poignée de porte et zone contact) ; Spray gel de désinfection a 

disposition dans les vestiaires. 
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 - Equipement cuisinier : pantalon + veste + charlotte + masque + chaussures.  

 - Equipement  personnel technique : pantalon + veste + chaussures + masque + gants (pour le 

ménage uniquement) .Une tenue pour les bâtiments : tenue extérieure couleur noire  et une autre pour 

le service en salle ou plonge : tenue service blanche. 

- Equipement personne de service en salle : pantalon +veste (tenue blanche) +chaussure +masque 

ou visière.  

Le port masque est obligatoire sauf lors des activités physiques et sportives.  

Les agents devront changer de tenue suivant le lieu de travail.  

-Econome /personne pour aider au dressage /équipe de direction qui doivent se rendre en 

cuisine : kit visiteur ou tenue service blanche.  

Le port du masque est obligatoire lorsque les distances physiques ne sont pas possible.(sauf en 

cuisine et au service  l’ équipement complet est obligatoire) 

 

PAUSE  

Pour les pauses cigarettes : uniquement au niveau des tables devant  la salle à manger du personnel et 

sur le parking tribord (derrière la Capitainerie). Evidemment le lavage de mains est obligatoire au retour 

de chaque pause.    

 

ECONOMAT 

Équipement : tenue salle et cuisine (blanche) 

POINT DESINFECTION GEL  devant porte  réception des marchandises :  

- Se désinfecter avant et après la manipulation du déballage des marchandises   

- Dé-cartonnage en extérieur (quand cela est possible), désinfection des produits emballés et 

étanches en plastique (sous vide) avant stockage dans l’économat  ou dans les frigos  

- Décontamination zones de contacts (porte entrée marchandises /frigos / économat/légumerie) 

et chariot 

- Chaque déplacement nécessite un lavage des mains systématique 

- A signaler : le groupement d'achat Agora est actuellement en train d'élaborer un protocole de 

livraisons 
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CUISINE  

- L’entrée en cuisine est interdite pour toute personne en dehors des cuisiniers et de 

personne dont la présence est nécessaire  

- Tenue complète (veste, pantalon, chaussure, masque, charlotte)   est obligatoire  

- Lavage de mains systématique après chaque tâche effectuée et avant changement de lieu de 

travail .Utilisation des lavabos sans contact dans la cuisine et côté préparation des goûters 

lorsque l’agent change de lieu  

- Toute sortie à l’extérieur doit nécessiter un changement de chaussure et un lavage de main  au 

retour (après chaque pause) 

- Aucun personnel en cuisine, les repas devront être sortis par les cuisiniers en respectant la 

priorité des régimes alimentaires spéciaux   

- Lavage  systématique des fruits et légumes 

 

SERVICE / RESTAURATION  

Prévoir dans l’organisation  un temps beaucoup plus long pour faire rentrer les enfants 

(passage aux toilettes avant d’entrée et lavage des mains) afin de respecter les gestes barrières. 

Un sens de circulation est mis en place pour l’entrée et la sortie de la salle à manger. 

Afin de respecter le protocole sanitaire nous sommes dans l’obligation de garder le mêmes 

groupes filles / garçons (que dans la vie quotidienne (repas /coucher …) 

En salle, l’aménagement des tables se fera en sorte que les groupes bâtiments se retrouvent  sur les 

mêmes tables donc tables par groupe d’activités pour chaque repas. 

Les enfants passent aux toilettes avant d’entrée (pour limiter les déplacements pendant les repas), ils 

se lavent les mains en présence d’un animateur pour s’assurer que le lavage soit fait correctement 

(temps de moussage, prise de savon, rinçage, séchage) prévoir séchage avec serviette en papier.  

Les serviettes de table seront lavées après chaque repas. Pour le petit déjeuner les serviettes jetables 

seront privilégiées ; la confiture et le beurre seront servis en portions  individuelles. 

- En self, les enfants se présentent 1 par 1 après s’être lavés les mains et sont servis par les 

animateurs, pas de contact direct des enfants avec les plats communs, pas de mouvements 

durant le repas (sauf exception) 

- Les toilettes des vestiaires sont réservées au personnel technique  



Protocole sanitaire - séjour Toussaint 2020  Page 5 

- Les serviettes de tables sont posées à côté de chaque assiette pour éviter les casiers et sont 

déposés par les enfants dans une panière à la sortie (lavage à plus de 60°) après chaque 

repas.  

- A la sortie les enfants retournent se laver les mains en présence d’un animateur (celui de sa 

table) 

- Désinfection des tables et des chaises après chaque service 

- On fait une pause pour la pesée des restes alimentaires pour éviter les déplacements  

 

LINGERIE   

POINT DESINFECTION GEL  devant porte  entrée bâtiment  Bâbord (accès lingerie zone propre) 

Équipement : tenue extérieure noire   

- A l’arrivée passage par le vestiaire (coin labo) pour se changer  

- Le linge sale sera dans un local  extérieur ou les animateurs auront déposé le linge la veille  

(Plus aucun  linge sale ne doit transiter par la  zone propre) 

- La lingère accède par la porte extérieure, dépose le linge sale et après s’être lavé les mains 

passe côté linge propre  

- La lingère et les animateurs devront prendre des précautions lors de la manipulation du linge 

(gants et masque) 

- Le linge de lit, les serviettes de table  et les tenues des agents seront lavés avec un cycle de 30 

min à 60 ° avec de la lessive désinfectante  

- Le linge des enfants sera a température normale avec de la lessive désinfectante  

- Le linge propre est récupéré tous les matins par les enfants suivant leur code couleur chambre 

accompagnés par l’animateur référent  

  

BATIMENTS : 

L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels mais avec une 

fréquence plus grande. 

Désinfection des toilettes et zones contact (poignée de porte, interrupteurs, sanitaires rambarde 

d’escalier..) matin midi et soir : le matin par la personne de bâtiment / le midi par la personne de perm et 

le soir par la personne qui est de plonge et de service (arrivée 18h30) 
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Les fenêtres doivent être ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la circulation de l’air 

dans les salles d’activités et autres locaux pendant la journée (10 a 15 minutes le matin avant l’arrivée 

des enfants, entre chaque activité, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux )  

Le personnel de service :  

 tenue extérieure noire  

 après 10h, ménage  dans les étages + désinfection appuyée de chaque poignée de porte et 

zone contact, aération des chambres et des couloirs pendant le ménage. 

REPARTITION DES ENFANTS DANS LES BATIMENTS  

Nous gardons la répartition un couloir  fille  et un couloir garçon  et non une répartition par groupe 

d’activité pour les deux bâtiments avec l’accord du service jeunesse. 

Lors de la vie quotidienne les enfants garderont les mêmes groupes filles /garçons lors des repas 

(aménagement de la salle restauration table fille tribord / table garçon tribord /table fille bâbord /table 

garçon bâbord  

 Nous instaurons un code couleur par chambre pour gérer le flux de circulation dans les couloirs  

 

CIRCULATION  à l’arrivée et au départ du personnel administratifs et 

des animateurs  

Ils entrent par le bâtiment  Tribord (capitainerie)  

 POINT DESINFECTION GEL  devant les 2 portes de la capitainerie 

Réaménagement de la salle des animateurs pour respecter les distanciations (casiers / salle de pause 

/réunion) 

Les réunions se feront dans la criée  

Les animateurs :  

 les animateurs n’ayant pas de casier devront laisser leurs affaires personnelles dans leur 

chambre.  

 pas de tenue spécifique / Port du masque lorsque les distances physiques d’1 mètre  sont 

impossibles /respect du lavage de mains a chaque changement de salle ou chaque 

changement d’activité ou de groupe.  

 ils ont la responsabilité que les enfants se lavent systématiquement les mains lors des 

moments clés (entrée dans le bâtiment, passage aux toilettes, repas…). 

 un animateur par table  fera le service des enfants de sa table uniquement (sauf régime 

spéciaux donné par la personne de salle). 
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 Un animateur sera  référent couleur dans les bâtiments pour la vie quotidienne  (vie quotidienne 

détaillée dans le  projet pédagogique) 

 Les animateurs devront faire respecter le principe de la désinfection ou de la mise en 

quarantaine des jeux collectifs (bacs a disposition sur les lieux de jeu cf. paragraphe activités) 

 

 

ACTIVITES 

 Les activités doivent être organisées par petits groupes ne dépassant.  

 Afin de respecter les enjeux de la mixité nous ne pouvons pas faire les mêmes groupes 

que lors de la vie quotidienne et de la répartition dans les chambres. Nous faisons le choix 

de faire des groupes d’âge pour les activités : groupe 4-6 ans  / groupe 7 -8 ans et groupe 

9-11 ans.  

 Sur la cour des zones espaces jeux seront munis de 2 caisses de jeux : une caisse jeux 

propres et une caisse mise en quarantaine.    

 Les animateurs seront responsables de gérer le flux des objets collectifs à la fin de chaque 

temps de jeu.  

 Le programme d’activité proposé doit tenir compte de la distanciation physique et des 

gestes barrières. 

 L’inter action entre les sous-groupes sera limité. 

 Lors de la pratique d’activités physiques la distance  doit être au minimum de 2 mètres. 

 Chacun des partenaires s’est engagé à respecter les protocoles spécifiques à leur activité 

et à nous donner ou expliquer leur protocole d’accueil du public. 

 

 

LE TRANSPORT  

CONVOYAGE 

Lors du convoyage les enfants seront installés par répartition filles /garçons comme dans les 

bâtiments.  

Le port du masque n’est obligatoire qu’à partir de 11 ans. Donc port obligatoire du masque pour les 

adultes. 
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MINI BUS 

Nous allons privilégier les déplacements à pieds pour se rendre sur les lieux d’activité (salle 

d’escalade / plaine du Fogeo  /Plage …) 

Nous utiliserons uniquement le mini bus pour aller chercher les enfants fatigués et la distance sur 

les sièges sera respectée. 

SORTIE EN CAR 

Lors de la sortie à la piscine  les enfants seront positionnés par groupe de vie quotidienne dans le 

car. 

 

SUIVI SANITAIRE / 

L’assistante sanitaire est désignée référente covid sous l’autorité du directeur .Elle formalise et est 

chargée de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus respectant les 

recommandations du HCSP DU 27 mai « relatif aux mesures barrières et de distanciation physique 

dans les lieux d’hébergement collectif ». Les recommandations du 2 octobre, le dernier protocole 

sanitaire relatif aux Accueils de Mineurs sont affichées  dans la capitainerie ainsi que le protocole 

spécifique de Kerjouanno .Ce dernier sera donné à chaque agent et expliqué en équipe lors d’une 

réunion. 

Tout agent présentant les symptômes du covid (fièvre / mal de gorge /écoulement nasal /problème 

respiratoire..) devra obligatoirement en informer l’assistante sanitaire et porter un masque. 

L’assistante sanitaire informera le  médecin qui prendra la décision d’un test ou non de l agent et de 

son isolement si nécessaire.  

Tout symptôme évocateur chez un encadrant donne lieu a l’isolement de cette personne et a un 

retour au domicile.   

A l’arrivée des enfants nous prendront leur température afin d’avoir un registre et au moindre 

symptôme l’enfant sera vu par un médecin  .C’est uniquement le médecin qui prendra la décision 

de faire tester et /ou isoler l’enfant. .Si la maladie est avérée l’enfant sera rapatrié. 

 

Ce protocole est susceptible d’évoluer suivant le contexte sanitaire et les 

mesures dictées par le ministère de tutelle. 

 

 


