Secteur « Jeunes » de la CCPH
Mesures spécifiques nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19
Chers parents, Chers utilisateurs du secteur « Jeunes »,
Au vu du dernier protocole sanitaire concernant les accueils de loisirs pour mineurs, nous allons pouvoir
proposer à nouveau des sorties dans notre programme d’activités sur les prochaines vacances.

Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur quelques points importants avant qu’un
utilisateur du secteur « Jeunes » inscrit puisse être accueilli sur les activités proposées :
•

Les parents sont invités à prendre la température du jeune inscrit avant son départ pour le secteur
« Jeunes ». En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur
ou un membre de son foyer, celui-ci ne devra pas prendre part aux activités. De même, les mineurs
atteints de la Covid-19, testés positivement ou déclarés comme tel par un médecin ou dont un
membre du foyer est un cas confirmé, ou encore identifiés comme contact à risque, ne devront pas
prendre part aux activités du secteur « Jeunes », et les parents devront en avertir dans les plus brefs
délais, le directeur du secteur "Jeunes".
Les mêmes règles s’appliqueront aux personnels de l’équipe d’animation du secteur « Jeunes ».

•

L’équipe d’animation portera une attention toute particulière à l’apparition de symptôme
évocateur d’infection COVID-19 chez les jeunes. Si des symptômes sont constatés par
l’encadrement, cela conduit à l’isolement du jeune. En cas de doute sur les symptômes, une prise de
température sera réalisée par l’équipe d’animation. Les parents de l’enfant seront avertis et devront
venir chercher leur enfant.

Les règles de contact-tracing qui seront appliquées :
Dans les accueils collectifs d’enfants mineurs, la survenue d’un cas confirmé déclaré parmi les enfants peut
conduire à la suspension des activités de tous les autres mineurs du groupe qui seront considérés comme
contact à risque et les mesures prévues pour les contacts à risque leur sont applicables.
Le contact-tracing devra permette d’identifier si les personnels ou d’autres mineurs sont à considérer
comme contact à risque en fonction du respect permanent du port du masque, du respect des mesures
barrières et de la distanciation physique.
Si un groupe ayant été accueilli est considéré comme contact à risque, la décision conservatoire de
suspension du groupe sera prise. Les responsables légaux des mineurs concernés seront immédiatement
informés.
A l’issue de la période de suspension, Le jeune ne pourra alors pas être accepté de nouveau au secteur Jeunes
sans que l’un de ses responsables légaux atteste sur l’honneur de la réalisation d’un test et du résultat négatif
de celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, l’éviction du mineur sera maintenue jusqu’à la production de
cette attestation ou à défaut pour une durée maximale de 14 jours.

Les règles de distanciation, le port du masque et les gestes barrières à respecter strictement :
•

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour tous les participants prenant part
aux activités du secteur « Jeunes » tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Il en
sera d'ailleurs de même pour les parents se rendant sur les lieux de rendez-vous des activités.
Compte tenu de la situation sanitaire, l’accès aux lieux d'activités est réservé uniquement aux enfants
et au personnel d’encadrement.

•

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les mineurs sauf lorsqu’il est incompatible
avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, …). Dans ces situations, une attention
particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. L’équipe
d’animation veillera au strict respect de ces règles afin d’éviter un contact-tracing qui entrainerait
la suspension de toutes les activités du secteur « Jeunes ».

•

Le lavage des mains, à l'eau et au savon, est essentiel et devra être fait aussi souvent que possible. A
défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.

Chaque jeune inscrit devra donc venir muni de son/ses masque(s) et de son flacon de gel hydroalcoolique
pour pouvoir participer aux activités du secteur « Jeunes ».
Les activités proposées tiennent compte des règles précitées. Chaque activité a fait l’objet d’une évaluation
préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.
En cas de non-respect de ces règles, votre enfant pourra se voir refuser l’accès provisoire ou définitif aux
activités sans pouvoir prétendre à aucun remboursement que ce soit. Dans ce cas, vous serez prévenu
directement par le responsable du secteur « Jeunes ».
En cas de survenue d’un cas confirmé de Covid-19 au sein des participants aux activités du secteur "Jeunes",
le maintien des activités proposées pourrait être remis en question. Les préfets peuvent décider, le cas
échéant, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’un accueil collectif de mineurs. Par conséquent, nous nous
comptons sur vous et votre vigilance sur les mesures sanitaires à respecter.
Dans l’attente d’avoir le plaisir d’accueillir votre, vos enfant(s) au sein du secteur « Jeunes » très
prochainement, nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
La CCPH et l’équipe d’encadrement du secteur « Jeunes ».

Je soussigné ……………………………………. , reconnais avoir pris connaissance des mesures spécifiques
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 lors des activités du secteur « Jeunes » et m’engage
à les respecter.
A …………………………………. , Le ………/………/……………
Signature d’un titulaire de l’exercice parental :

Signature du jeune :

précédée de la mention « lu et approuvé »

précédée de la mention « lu et approuvé »

