
 

PLAN D’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT 
GYMNASE MONTLOUIS 

 

Suivant les recommandations sanitaires nationales COVID-19 
 

10 enfants seront accueillis par cours. 

Un seul parent accompagne l’enfant afin d’éviter un regroupement de parents à l’extérieur. Pas de 
parents à l’intérieur du gymnase. 

Arrivée de votre enfant au cours par la porte Sud (porte habituelle) 

- Port du masque obligatoire pour le parent accompagnant. 
- Votre enfant sera en tenue de sport propre, limitez sa tenue à l’essentiel, les vestiaires 

sont condamnés. 
- Pour les petits, attendez à l’extérieur l’éducateur de votre enfant même si la porte est 

ouverte, respectez la distance de 1 mètre entre vous. 
- Pour les grands, il rentre seul. 
- Pour se rendre dans la salle du gymnase, votre enfant passe par le vestiaire 2. 
- Les chaussures seront retirées dans la salle du gymnase. 
- L’éducateur attendra votre enfant dans la salle. 

Départ de votre enfant à la fin du cours par la porte Nord (porte grise derrière le 
gymnase sur le côté intérieur). 

- Port du masque obligatoire pour le parent accompagnant. 
- Attendez à l’extérieur même si la porte Nord est ouverte, respectez la distance de 1 

mètre entre vous. 
- L’éducateur indiquera à votre enfant le sens de la sortie. 

Mesures d’hygiène misent en place 

- Lavage des mains à l’arrivée de votre enfant et au départ du cours ainsi qu’au passage 
aux toilettes. 

- Gel hydroalcoolique et port du masque et visière pour l’éducateur. 
- Désinfection quotidienne du gymnase par les services de la mairie. 
- Désinfection du matériel appartenant au CISAG entre chaque utilisation. 

En matière de santé 

- Veuillez garder votre enfant s’il ne semble pas bien (toux, fièvre, diarrhée, maux de 
ventre, nez qui coulent…). 

- Pendant le cours, au moindre doute sur l’état de santé de votre enfant, l’éducateur 
vous demandera de venir chercher votre enfant rapidement, il sera isolé en vous 
attendant. 
 

Ces règles peuvent être amenées à évoluer 


