PROTOCOLE SANITAIRE D’ACCUEIL
CATECHESE DE BRIANCON
Etabli le 07 septembre 2020

1/ Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au catéchisme en cas d’apparition de symptômes
évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille.
2/ L'application des gestes barrière
Lavage des mains obligatoire à l’arrivée.
Dans les espaces clos (salles de catéchisme) la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle
n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des enfants. Néanmoins,
les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les enfants. Dans
les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.
Les enfants devront venir avec leurs fournitures scolaires personnelles car le matériel collectif de la
paroisse ne sera pas utilisé.
Pas de goûter ni boisson pendant la rencontre (les parents veilleront à faire goûter et boire leur enfant
avant de le déposer au catéchisme).
Un nettoyage des sols est réalisé une fois par semaine. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus
fréquemment touchées par les enfants dans les salles et les espaces communs (comme les poignées de
portes, les tables) est réalisé une fois par jour. Les salles de catéchisme ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés avant et après la rencontre du catéchisme.
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé.

4/ Le port du masque.
Il convient de souligner que les autorités sanitaires considèrent que :





Pour les enfants en école maternelle le port du masque est à proscrire.
Pour les enfants en école élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants
peuvent en être équipés s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage. Il appartiendra
alors aux parents de fournir des masques à leurs enfants.
Pour les collégiens et les lycéens, le port du masque "grand public" est obligatoire dans les espaces
clos ainsi que dans les espaces extérieurs
Le port du masque est obligatoire pour les catéchistes et les accueillantes (y compris l’éveil à la
foi) et pour les parents

En outre des masques seront disponibles à la paroisse pour équiper les enfants qui présenteraient des
symptômes. Ces enfants seraient alors immédiatement isolés avant d’être pris en charge par leurs parents.

