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Introduction 

Ce protocole reprend des extraits (ceux concernant les écoles fondamentales), de la circulaire 

spécifique aux CDPA et les mesures spécifiques au Centre de Saint-Hubert. 

Celle-ci s’appuie sur « la « Stratégie en vue de la rentrée de septembre 2020/2021 dans le contexte du 

Covid-19 » telle que décrite dans les circulaires 7686 et 7691 (enseignement fondamental et 

secondaire) et 7703 (enseignement de promotion sociale) pour aligner et définir les modalités de 

fonctionnement des CDPA (Classes de Découverte). Il est également tenu compte des circulaires 7713 

et 7719 du 31 août 2020 relatives à la procédure pour la gestion des cas et des contacts Covid-19 en 

collectivités d’enfants et aux mesures d’hygiène dans les établissements scolaires dans le contexte 

d’épidémie de Covid-19. » 

Le 1er septembre 2020, la rentrée a eu lieu au niveau Jaune, sous réserve de l'évolution de la 

propagation du virus. 

Dans le cadre des activités des CDPA, les centres n’étant pas forcément situés dans les mêmes zones 

géographiques (régionales ou locales) que les écoles, c’est le code couleur le plus élevé appliqué au 

Centre ou à l’école qui sera d’application. 

Il est à noter que le concept de bulle continue à s’appliquer dans certains scénarios. La bulle pour le 

fondamental dans le cadre des CDPA correspond au groupe école. 

Au vu du contexte sanitaire et de l’effort sur les tarifs consenti pour permettre à tous un accès 

démocratique aux séjours, le taux de participation par groupe scolaire requis est de 70%. 

Le port de masque pour les adultes est considéré comme une nécessité et est donc obligatoire. Des 

moments de pause dans le port du masque seront prévus en respectant les distances physiques et de 

préférence en plein air.  

L’option des activités et des repas en plein air sera privilégiée.  

Toute personne, ou vivant sous le même toit qu’une personne, ayant présenté des symptômes de 
COVID endéans les 14 jours ou dont les derniers symptômes datent de moins de 72 heures se verra 
interdire l’accès au centre afin d’éviter tout risque de contamination. Une déclaration sur l’honneur 
du bon état de santé de la personne et des proches qu’elle a côtoyés est demandée. 
 
Les adultes présents au centre doivent apporter leur propre masque (de préférence en tissu) 
 

 



Accueil de l’enseignement maternel et primaire, ordinaire et spécialisé 

 JAUNE 

Enseignement : 
Activités extramuros 
(excursions de 
plusieurs jours...) 

Les activités extra-muros peuvent avoir lieu. 
Les adultes doivent appliquer les mesures de sécurité, selon les règles qui  
s'appliquent dans la société en général  

Nombre de 
participants 

La notion de « bulle » correspond à une école. Plusieurs classes (d’une même 
école) peuvent donc être présentes en même temps. 
Pour la durée du séjour de votre école, aucun autre groupe scolaire ne sera 
présent. 
Une liste de tous les participants et encadrants doit être tenue afin de 
permettre le traçage en cas d’infection 

Présence de tiers dans 
le centre 

Pas de restriction à condition de respecter les gestes barrières 

Utilisation des dortoirs 
et chambres 

Pour les élèves, logement par chambre/dortoir constitué d’élèves issus de la 
même bulle (école) 
Pour les adultes, des chambres individuelles sont prévues (sauf pour 
personnes vivant sous le même toit) 

Utilisation de la 
cantine (restaurant 
scolaire) 

Les élèves doivent manger avec les membres de leur bulle (école) 
Privilégier les places fixes. 
En cas de présence de plusieurs bulles ou d’une bulle en nombre important 
(plus de 70 élèves), des services décalés seront organisés avec nettoyage et 
désinfection du restaurant scolaire entre deux services 
Les adultes doivent respecter la distanciation physique. 

Aire de jeux/cours de 
récréation 

Utilisation normale 

Hygiène des mains 
Renforcée (avant et après repas, avant et après activités) 
Des lavabos sont installés et sont tous dotés de distributeurs de savon liquide 
et de serviettes en papier. 

Aération et ventilation Renforcée 

Distanciation physique Distance de 1m50 à respecter entre adultes, y compris pendant les repas 

Masques 
Port du masque, obligatoire pour tous les adultes, excepté au moment de 
boire ou manger. Des moments de pause dans des espaces délimités (à 
distance des élèves) seront organisés. 

Transport avec le bus 
du Centre vers des 
activités. 

Port du masque obligatoire pour tous les adultes (pas pour les élèves) 

Matériel de protection 
supplémentaire pour 
le personnel 

Gel hydroalcoolique disponible (en cas absence de point d’eau + savon) 
Gants disponibles pour tout acte de « nursing » 
Chaque encadrant de groupe scolaire doit être en possession de ses masques 
personnels en nombre suffisant pour la durée du séjour.  

Matériel de protection 
supplémentaire 

Le port de gants jetables pour tout acte de nursing et le cas échéant, le port 
d’une combinaison 

Gestion des entrées et 
des sorties 

Éviter les regroupements d’adultes à l’entrée/sortie du centre.  
Aucun parent ne sera autorisé à pénétrer dans l’enceinte du Centre 

Utilisation du matériel 
Le matériel partagé sera nettoyé et désinfecté après chaque utilisation par 
une bulle ou par un adulte (exemple : matériel de bricolage, …) 

 

 

 



MESURES GLOBALES POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC SCOLAIRE 

1. COMMUNICATION VERS LES ÉCOLES ET PARENTS (TUTEURS LÉGAUX) 

✓ Le présent document est adressé par mail à la Direction de l’école ainsi qu’à l’enseignant(e) 
responsable du groupe. Ces derniers ont la charge d’informer les familles des mesures de 
prévention dont bénéficient leurs enfants, 

✓ Port du masque (masque barrière en tissu de préférence) pour les adultes (apporter min 2 
masques/jour) 

✓ Règlement d’ordre intérieur à respecter, 
✓ Avertissement : Tout élève ou membre de la famille vivant sous le même toit ayant présenté 

des symptômes de COVID endéans les 14 jours ou dont les derniers symptômes datent de 
moins de 72 heures se verront interdire l’accès au séjour afin d’éviter tout risque de 
contamination du Centre, 

✓ Chaque parent (ou responsable légal) établira une déclaration sur l’honneur du bon état de 
santé de l’enfant et des proches qu’il a côtoyés. L’école se chargera de récolter et vérifier ces 
informations. Chaque accompagnant complétera le même document. 
Texte : “Je soussigné …………..…….., père/mère tuteur de …….................. certifie que ce dernier 
ainsi que toutes les personnes vivant sous le même toit n’ont présenté aucun des symptômes de 
COVID-19 dans les 14 derniers jours” 

✓ L’enseignant responsable du groupe remettra (par mail la semaine précédant le séjour) une 
liste nominative (Nom et Prénom) des élèves ainsi que les numéros de téléphone des parents 
(ou responsables légaux) et si possible de leurs adresses mails. 

 

2. COMMUNICATION AU SEIN DE L’INFRASTRUCTURE (AFFICHES) 

✓ Affichage dans chaque entrée de bâtiment : 
➢  Gestes barrière et des règles en vigueur au sein du bâtiment. 
➢ Règles de distanciation (adultes). 
➢ Lavage des mains. 
➢ Utilisation des sanitaires. 

✓ Pour les enseignants : briefing complet (par le directeur du centre) à l’arrivée rappelant en 
détail les consignes. 

✓ Pour les élèves, présentation du Centre par l’équipe éducative. Le détail des mesures de 
prévention seront rappelées et chaque enfant aura l’occasion de poser les questions qu’il 
désire. 

 

3. HYGIÈNE DU CENTRE 

✓ Désinfection des toilettes minimum 2x/jour, 
✓ Désinfection des zones intérieures utilisées et des surfaces de transfert (interrupteurs, 

clenches, …)  2x/jour, 
✓ Les chambres individuelles des encadrants sont nettoyées à chaque changement de 

l’encadrant, 
✓ Les douches sont nettoyées après chaque passage d’un groupe (donc avant de réutilisation), 
✓ Les élèves et membres du personnel doivent se laver les mains à l’eau et au savon (et en cas 

d’absence au gel hydroalcoolique) : 
✓ avant et après l’activité ; 
✓ en sortant des sanitaires ; 
✓ en entrant dans le restaurant ; 
✓ avant et après la manipulation du matériel partagé. 

✓ En plus des ilots habituels de tri des déchets, des poubelles avec pédales et couvercles sont 



placées dans les salles d’eau et sanitaires ; 
✓ Les portes intérieures resteront en position d’ouverture maximale (sauf celles qui doivent 

impérativement rester fermées pour raison de sécurité, et ce, afin de manipuler le moins 
possible les clenches des portes. 

 

4. VENTILATION  

✓ Chaque local sera ventilé 2 à 3 fois par jour. 
✓ Maximum 3h d’activités dans le même local. 
✓ Ventilation des toilettes en fonctionnement 24H/24. 
✓ Extraction à vitesse maximale dans les douches. 

 

5. SANITAIRES 

✓ Chaque bloc sanitaire (wc) est équipé de lavabos. 
✓ Le nombre de personnes qui auront accès en même temps dans chaque bloc sanitaire (W-C) 

sera limité au nombre de W-C. Un adulte maximum à la fois. 
✓ Pour éviter une trop grande affluence, des pauses à horaires décalés seront organisées lors des 

activités. 
✓ Affichage dans les sanitaires indiquant qu’il faut tirer la chasse d’eau avec le couvercle de la 

cuvette fermé. 
✓ Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu sont proscrits au profit de serviettes 

jetables. 
 

6. DOUCHES 

✓ Le passage aux douches sera organisé afin d’éviter les temps d’attente avec regroupements. 
✓ Les douches seront aérées et ventilées en permanence (en tenant compte de la météo). 

 

7. RESTAURATION  

✓ Le personnel de cuisine dresse les tables (port de gants et masques). 

✓ Pas de salade bar. 

✓ La nourriture sera servie dans des plats à table ou assiettes servies par le personnel 

de cuisine (masques et gants) qui se tiendra à distance des élèves. 

✓ Désinfection des tables et des chaises entre deux services. 

✓ Pour les adultes, respect des distances de sécurité (1m50m), organisation des tables 

pour limiter les déplacements et croisements. 

✓ Attribution d’une place à table (toujours la même pour la semaine). 

✓ Organiser, le cas échéant, 2 services afin de limiter le nombre de personnes en même 

temps dans le restaurant (écoles de plus de 70 élèves). 

✓ Pour le déjeuner, service effectué par le personnel de cuisine, les portions 

individuelles (beurre, confiture, pâte à tartiner…) seront privilégiées. 

✓ La gestion du débarrassage des tables s’effectue par le personnel de cuisine (port des 

gants et masques). 

✓ Le personnel, en plus de respecter toutes les règles classiques d’hygiène (procédures 

HACCP), portera un masque lors de la confection et de la distribution des repas. 

✓ Si le groupe part la journée entière en activité, le pique-nique proposé à midi sera 

emballé individuellement (sac papier au nom de l’élève). 



 

8. ALARME INCENDIE 

✓ Point de briefing en début de séjour ; avec explications des consignes en cas d’incendie. 
 

9. PREMIERS SOINS – EQUIPE DE PREMIÈRE INTERVENTION  – COVID-19 

✓ Local Infirmerie disponible. 
✓ En cas de suspicion, la personne sera isolée dans le local ad hoc jusqu’à son départ de 

l’infrastructure. Elle bénéficiera de douche/W-C individuel. 
✓ Un adulte référent restera disponible pour prendre soin de cette personne. 
✓ Le local sera désinfecté après le départ. 

 

10. EN CAS DE SYMPTÔMES 

✓ Si un élève présente un de ces symptômes (sans autre cause apparente) durant le séjour : fièvre 
et/ou des problèmes respiratoires et/ou une perte de goût et/ou de l’odorat, celui-ci doit 
immédiatement retourner chez lui. 

✓ Durant le week-end précédent, si un élève (ou une personne vivant sous le même toit) présente 
un de ces symptômes, il est prié de ne pas se présenter au départ de l’école (vers le Centre de 
Saint-Hubert). 

✓ Si durant la période de séjour, une personne vivant sous le même toit que l’élève présente un 
des symptômes cités ci-dessus ou s’elle a été testée positif au Covid-19, l’enfant devra 
également retourner immédiatement chez lui. 

✓ Pour la sécurité de tous, le parent (ou responsable légal) sera invité à se présenter le plus 
rapidement possible au Centre pour venir rechercher son enfant et dans tous les cas dans les 6 
heures suivant le contact téléphonique. Il pourra garer son véhicule à quelques mètres du local 
infirmerie où un adulte sera présent. 

 
 

Bernard Rutten - Directeur 

 
  
 
 

Malgré ces précautions nécessaires, nous nous réjouissons  

d’accueillir votre enfant pour un séjour nature qui  

forgera de  nombreux souvenirs agréables. 


