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La restauration et Pique-nique 

Concernant la restauration, elle se déroulera à l’école Paul-Emile Victor. 

Pour les enfants demi-pensionnaires : le repas sera organisé dans le respect des groupes de centre. Lors des services, 
certains groupes mangeront en même temps mais avec le respect de la distanciation entre les groupes. 

Les dates des pique-niques sont :  

 1ère semaine :   Le jeudi 14 avril pour tous les groupes  
 2ème semaine : Le mardi 19 avril pour tous les maternels et les CP 

 Le jeudi 21 avril pour les CE1/CE2 et les CM1/CM2 – Collégiens 
 

INFO : Depuis le 1er janvier 2022, un tarif de surveillance Pique-nique a été voté lors du conseil municipal du 16 décembre 
2021. Il s’agit d’un tarif relatif à l’encadrement des enfants durant le temps du midi.  

 

L’accueil des Familles 
 

 L’accueil des enfants en classe de maternelle entreront par la grille principale, Vous serez autorisés à 
entrer dans la cour. Une organisation sera prévue par les animateurs pour vous aiguiller.  

 L’accueil des enfants élémentaires par la grille noire après le local à vélo  
 L’accueil des collégiens par la grille blanche du complexe sportif au niveau du parvis de l’école 

 

Bruno DUFOUR, Directeur  

 

Emeline LAMINE, Directrice Adjointe  

Lieu d’accueil 

Les maternels et élémentaires seront accueillis à l’école 
Paul Emile Victor et répartis comme suit : 

 Les TPS/PS        
 Les MS/GS 

 

Les collégiens et Ados seront accueillis au complexe 
sportif 

Concernant les temps d’accueil péricentre matin et soir, 
l’entrée se fera par la porte du Cyber de l’école Paul Emile 
Victor. 

Les horaires 

L’organisation du centre ne nécessite pas de mettre en 
place un accueil échelonné. Les horaires sont les 
suivants : 

- L’accueil péricentre matin : de 7h30 à 9h00 
- Activité matin : de 9h00 à 12h00 
- Pause méridienne : de 12h00 à 14h00  
- Activité après-midi : de 14h00 à 17h00 
- L’accueil péricentre soir : de 17h00 à 18h30 

Les portes des différentes structures ouvriront 5 
minutes avant, soit à 8h55 pour l’activité du matin et 

13h55 pour l’activité de l’après-midi. Nous vous 
demandons de bien vouloir respecter les horaires. 

 Les CP 
 Les CE1/CE2 
 Les CM1/CM2 



Horaires décalés lors des sorties 

  
Dans le cadre du centre de loisirs de Baisieux, du 11 au 22 avril 2022, plusieurs sorties sont organisées mais 
engendrent des modifications sur nos horaires de fonctionnement. Nous tenons à vous informer des différentes 
sorties organisées ainsi que les horaires prévus de départ et de retour.  

 Pour les enfants scolarisés en maternelle :  

Le jeudi 14 avril, une sortie est organisée à Starfun situé à Seclin avec un transport en bus privé. Le départ se 
fera à 9h15, ouverture des grilles exceptionnellement à 8h50 pour un retour prévu à 12h30. Les enfants pourront 
amener un pique-nique afin de partager le repas tous ensemble. Le cas échéant, les enfants seront à récupérer 
à la grille principale à partir de 12h30 pour être, à nouveau, accueillis à 14h. 

Le vendredi 15 avril, dans le cadre d’une activité, les enfants des classes de TPS/PS seront amenés à salir, voire 
tâcher leurs vêtements. Ainsi, dans le cadre de cette activité, nous vous demandons de mettre des anciens 
vêtements à vos enfants ou des vêtements avec lesquels nous avons votre autorisation de les tâcher 
éventuellement. Le cas échéant, merci de nous indiquer si vous ne souhaitez pas que votre enfant salisse ses 
vêtements. Il prendra part aux activités d’un autre groupe.  

Le mardi 19 avril, les enfants scolarisés en maternelle se rendront à Smallicieux, situé à Lille, en bus privé. Le 
départ est prévu à 9h30, les enfants peuvent arriver aux horaires initiaux. Le retour, quant à lui, se fera pour 
12h30. Les enfants pourront amener un pique-nique afin de partager le repas tous ensemble. Le cas échéant, 
les enfants seront à récupérer à la grille principale à partir de 12h30 pour être, à nouveau, accueillis à 14h. 

 Pour les enfants scolarisés en classe de CP :  

Le mardi 19 avril, les enfants se rendront à Smallicieux, situé à Lille, en bus privé. Le départ est prévu à 9h30, les 
enfants peuvent arriver aux horaires initiaux. Le retour, quant à lui, se fera pour 12h30. Les enfants pourront 
amener un pique-nique afin de partager le repas tous ensemble. Le cas échéant, les enfants seront à récupérer 
à la grille principale à partir de 12h30 pour être, à nouveau, accueillis à 14h. 

 Pour les enfants scolarisés en classes de CE1 et CE2 : 

Le jeudi 21 avril, les enfants scolarisés en classes de CE1 et CE2 auront l'occasion de se rendre au forum des 
sciences, en bus privé. Afin de pouvoir partir pour 9h15, l'ouverture de la grille se fera exceptionnellement à 
8h50. Le retour est prévu pour 12h15. Les enfants pourront amener un pique-nique afin de partager le repas 
tous ensemble. Le cas échéant, les enfants seront à récupérer à la grille principale à partir de 12h15 pour être, 
à nouveau, accueillis à 14h. 

 Pour les enfants scolarisés en classes de CM1 et CM2 : 

Le jeudi 21 avril matin, les enfants scolarisés en classes de CM1 et CM2 auront l'occasion de se rendre au bowling 
Van Gogh sur Villeneuve d’Ascq, en bus privé. Afin de pouvoir partir à 9h15, l'ouverture de la grille se fera 
exceptionnellement à 8h50. Le retour est prévu pour 12h15. Les enfants pourront amener un pique-nique afin 
de partager le repas tous ensemble. Le cas échéant, les enfants seront à récupérer à la grille principale à partir 
de 12h15 pour être, à nouveau, accueillis à 14h. 

Le jeudi 21 avril après-midi, dans le cadre d’une activité, les CM1 – CM2 seront amenés à salir, voire tâcher leurs 
vêtements. Ainsi, dans le cadre de cette activité, nous vous demandons de mettre des anciens vêtements à vos 
enfants ou des vêtements avec lesquels nous avons votre autorisation de les tâcher éventuellement. Le cas 
échéant, merci de nous indiquer si vous ne souhaitez pas que votre enfant salisse ses vêtements. Il prendra part 
aux activités d’un autre groupe.  



 Pour les collégiens et ados : 

Le jeudi 14 avril, après avoir pique-niquer, les collégiens et ados se rendront au laser Game de Villeneuve d'Ascq 
en transport en commun. Les collégiens et ados ne pique-niquant pas sur le centre pourront revenir pour 14h, 
le départ étant prévu pour 15h. Le retour, quant à lui, se fera pour 17h30. 

Le jeudi 21 avril matin, les collégiens et ados auront l'occasion de se rendre au bowling Van Gogh sur Villeneuve 
d’Ascq, en bus privé. Afin de pouvoir partir à 9h15, l'ouverture de la grille se fera exceptionnellement à 8h50. Le 
retour est prévu pour 12h15. Les enfants pourront amener un pique-nique afin de partager le repas tous 
ensemble. Le cas échéant, les enfants seront à récupérer à la grille principale à partir de 12h15 pour être, à 
nouveau, accueillis à 14h. 

Le jeudi 21 avril après-midi, dans le cadre d’une activité, les collégiens et ados seront amenés à salir, voire tâcher 
leurs vêtements. Ainsi, dans le cadre de cette activité, nous vous demandons de mettre des anciens vêtements 
à vos enfants ou des vêtements avec lesquels nous avons votre autorisation de les tâcher éventuellement. Le 
cas échéant, merci de nous indiquer si vous ne souhaitez pas que votre enfant salisse ses vêtements. Il prendra 
part aux activités d’un autre groupe.  

 

Nous vous informons que les sorties et/ou interventions extérieures sont susceptibles d’être modifiées ou 
annulées selon les conditions météorologiques. 

  



 
Le Protocole Sanitaire 

  



 
Nous avons besoin de votre contribution au bon fonctionnement du protocole.  

Le protocole appliqué durant cet accueil de loisirs est celui donné par la Direction de la Jeunesse et de l'Education 
populaire et de la Vie associative. Compte tenu de la situation épidémique, le protocole sanitaire de niveau 1 
s’applique à l’ensemble du territoire depuis le 14 mars 2022. 

Ce passage au niveau 1 implique notamment :  
- la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes de mineurs ;  
- la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives ;  
- les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des surfaces sont quant à elles 
maintenues.  
Le passage au niveau 1 implique la levée de l’obligation du port du masque en intérieur pour les mineurs de 
moins de 11 ans. En complément et conformément aux recommandations émises par les autorités sanitaires, 
l’obligation du port du masque en intérieur est également levée à compter du 14 mars 2022 pour tous les 
encadrants et les mineurs en cohérence avec les évolutions retenues en population générale.  
 
S’agissant de la limitation du brassage, il est recommandé, dans un premier temps et dans la mesure du possible, 
de limiter les brassages trop importants entre groupes de mineurs notamment pendant les temps de recréation 
et de restauration.  
 
L’accueil des mineurs :  
L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour les ACM, enregistrés à cet effet auprès des 
services compétents ou en plein air. Les mineurs provenant d’écoles différentes peuvent être reçus au sein d’un 
même accueil. 
La limitation du brassage entre groupes n’est plus obligatoire. Toutefois, il est recommandé, dans un premier 
temps et dans la mesure du possible, de limiter les brassages trop importants entre groupes de mineurs 
notamment pendant les temps de recréation et de restauration. 
 
La prise de température : outre la surveillance de l’apparition de symptômes, la température doit être inférieure 
à 38°C (hors prise de médicaments). Nous vous remercions de bien vouloir prendre la température de votre 
enfant avant sa venue au centre.  

- Pour la journée d’accueil, merci de prévoir comme à l’habitude le sac de votre enfant avec :  
 Pour les maternels : un change, pour la sieste ou le temps calme : le doudou si nécessaire, un 

drap ou une couverture. 
 Pour tous : une gourde remplie d’eau, le goûter 

 
- Nous vous remercions également de privilégier les vêtements et des chaussures confortables que votre 

enfant sait mettre et enlever seul, ceci afin d’éviter les contacts. 
 

- Le lavage des mains sera priorisé à l’utilisation du gel hydroalcoolique et mis en application plusieurs 
fois par jour : à l’arrivée et avant le départ, avant et après le repas, avant le démarrage d’une nouvelle 
activité. 

Nous vous remercions de sensibiliser votre enfant au contexte et de lui rappeler que les gestes barrières restent 
d’actualité.  
Nous comptons sur vous ! 

En cas de suspicion :  
- Nous vous informerons immédiatement et vous demanderons de venir le rechercher. 
- Testé positivement, votre enfant ne pourra reprendre part à l’accueil. 

Les locaux seront automatiquement nettoyés et en cas de test positif.  
 
 
 



Pour les mineurs de moins de 12 ans :  
La survenue d’un cas confirmé parmi les mineurs du groupe entraîne l’éviction du cas confirmé, la mise en œuvre 
du protocole de dépistage réactif.  
 
Les mineurs du groupe (et ceux identifiés comme contacts à risque en dehors du groupe) pourront poursuivre 
leur participation à l’accueil sous réserve de réaliser un autotest (ou un test RT-PCR ou antigénique si les 
représentants légaux le souhaitent). Depuis le 28 février 2022, seul un test (autotest ou test antigénique) est à 
réaliser 2 jours (J2) après le dernier contact avec le cas confirmé (sans isolement entre J0 et J2) ou au moment 
de l’information de la survenue du cas si elle intervient plus de 2 jours après le dernier contact.  
 
Sur présentation du courrier remis par l’accueil, les responsables légaux pourront bénéficier gratuitement d’un 
autotest en pharmacie  
 
Si l’autotest est positif, un test antigénique ou RT-PCR devra être réalisé. Si le résultat est confirmé par test 
antigénique ou RT-PCR, le mineur devient un cas confirmé. Il est demandé aux responsables légaux d’en informer 
le responsable de l’accueil. Le mineur devra alors respecter un isolement de 7 jours pleins pouvant être réduit à 
5 jours comme indiqué ci-dessus.  
 
Les mineurs ayant contracté la Covid-19 depuis moins de deux mois ne sont pas soumis à l’obligation de 
dépistage ou de quarantaine.  
 
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur est fortement 
recommandé pendant 7 jours après la survenue du cas confirmé (à partir de 6 ans). 
 
Pour les mineurs de plus de 12 ans :  
 
Il appartient au responsable de l’accueil de prévenir les responsables légaux des mineurs que leur enfant est 
identifié contact à risque. S’agissant des mineurs pour lesquels un isolement est requis et qui peuvent 
immédiatement rejoindre leur domicile ou si leurs responsables légaux ne peuvent venir les chercher, ils restent 
accueillis au sein de l’accueil jusqu’à la fin du temps d’activité.  
 
La conduite à tenir est différente selon le schéma vaccinal des mineurs. Le mineur doit respecter une 
quarantaine de 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé et réaliser un test RT-PCR ou antigénique à 
l’issue de cette période pour lever la quarantaine sauf s’il justifie d’un schéma vaccinal complet (deux doses pour 
les 12-17 ans2).  
 
Le mineur avec schéma vaccinal complet n’a pas de quarantaine à respecter mais devra réaliser un autotest 2 
jours (J2) après le dernier contact avec le cas confirmé (sans isolement entre J0 et J2) ou au moment de 
l’information de la survenue du cas si elle intervient plus de 2 jours après le dernier contact. Cet autotest est 
délivré gratuitement en pharmacie sur présentation du courrier remis par l’accueil.  
 
Dans ces conditions, le mineur peut poursuivre sa participation à l’accueil en veillant strictement au respect des 
gestes barrières. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur 
est fortement recommandé pendant 7 jours après la survenue du cas confirmé.  
 
Les mineurs ayant contracté la Covid-19 depuis moins de deux mois ne sont pas soumis à l’obligation de 
dépistage ou de quarantaine.  
 
Les mineurs qui ne sont pas identifiés comme contacts à risque poursuivent leur participation à l’accueil, 
indépendamment de leur âge ou de leur statut vaccinal (sauf s’ils présentent des symptômes). 
 
Pour le personnel pédagogique :  
L’apparition d’un cas confirmé parmi les personnels, dès lors qu’ils portent un masque, n’implique pas que les 
mineurs du groupe soient considérés comme contacts à risque. De même, l’apparition d’un cas confirmé parmi 
les mineurs du groupe n’implique pas que les personnels soient identifiés comme contacts à risque, dès lors que 
ces derniers portent un masque 



 
S’ils ne justifient pas d’un schéma vaccinal complet, les personnels identifiés contacts à risque doivent respecter 
une quarantaine de 7 jours à compter du dernier contact avec le cas confirmé (et réaliser un test de sortie de 
quarantaine RT-PCR ou antigénique à J7 du dernier contact avec le cas).  
 
Les personnels présentant une couverture vaccinale complète n’ont pas à s’isoler après un contact avec un cas 
confirmé. Depuis le 28 février 2022, seul un test (autotest ou test antigénique) sera à réaliser 2 jours (J2) après 
le dernier contact avec le cas confirmé (sans isolement entre J0 et J2) ou au moment de l’information de la 
survenue du cas si elle intervient plus de 2 jours après le dernier contact.  
 
Les personnels remplissant ces conditions continuent de participer à l’accueil. Conformément aux 
recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur est fortement recommandé pendant 
7 jours après la survenue du cas confirmé. 
 
Le directeur chargé du suivi sanitaire est désigné référent COVID-19.  
 
Les locaux :  

- Le nettoyage des sols et des surfaces sera effectué une fois par jour. 
- La désinfection des surfaces touchées sera réalisée deux fois par jour. 
- L’aération des locaux au moins 15 minutes avant l’arrivée des enfants, au moment de la restauration et 

le soir après le départ des enfants. Une aération de 10 minutes aura également lieu toutes les heures.  
 
La distanciation :  

- Les enfants provenant d’écoles différentes peuvent être reçus au sein d’un même accueil. 
- Pour les mineurs de moins de six ans : La distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même 

groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces 
extérieurs. 

- Pour les mineurs de six ans et plus : Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins un 
mètre lorsqu’elle est matériellement possible dans les espaces clos, entre les encadrants et les mineurs 
ainsi qu’entre mineurs quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces 
extérieurs entre les mineurs d’un même groupe 

- A compter du niveau jaune, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes 
différents 

- Sauf exception et avec accord du référent COVID-19, nous vous remercions de ne pas entrer dans 
l’enceinte des établissements. 

 
Le port du masque « grand public » de catégorie 1  
 
Le port du masque demeure obligatoire dans les transports publics ainsi que dans les transports scolaires pour 
tous les enfants âgés de plus de 6 ans.  
 
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur est fortement 
recommandé, à partir de 6 ans, pour les personnes contacts à risque durant les 7 jours après la survenue du 
cas confirmé ainsi que pour les cas confirmés durant les 7 jours suivant leur période d’isolement.  
 
Enfin, le port du masque peut être recommandé sur avis médical. 
 
Les activités : 

- Le programme d’activités tient compte de la distanciation et des gestes barrières 
- La mise à disposition d’objets partagés (livres, ballons, crayons…) est autorisée. 

 

  



 

MAIRIE 
707 rue de la Mairie _ 59 780 BAISIEUX 
03 20 19 63 63 _ http://www.mairie-baisieux.fr/ 
 

 

Prochainement en ligne 
Retrouvez sur le site de la mairie  

- Le guide « sorties et intervenants » 
- Les plannings 
- Les menus 
- La composition des groupes 
- Le nouveau protocole sanitaire  

 

Mercredis Récréatifs 

Reprise le mercredi 27 avril. Pensez à renouveler les inscriptions en mairie ou sur votre kiosque 
famille.  
Date limite pour le 27/04 : mercredi 20 avril 

 

ACCUEILS DE LOISIRS _ ETE 

Période de fonctionnement : du 11 juillet au 19 août 2022 
Période d’inscription : du samedi 28 mai au mercredi 8 
juin 2022 
 
N’oubliez pas d’y inscrire les enfants ! 
 
Attention : merci de bien vérifier, au préalable, que vos 
revenus sont enregistrés (avis 2021 sur les revenus 2020). 
Sans l’enregistrement de ces derniers, le tarif appliqué 
sera celui de la tranche 5 et ne pourra être remboursé.  
Vous pouvez transmettre votre avis d’imposition au 
service aux familles à l’adresse suivante : 
contact@mairie-baisieux.fr  

 

CLUB ADOS _ ETE 

Période de fonctionnement : du 11 au 29 juillet 2022 
Période d’inscription : du samedi 28 mai au mercredi 
8 juin 2022 
 
 
Le club ados est ouvert aux jeunes scolarisés en classe 
de 5è / 4è ou 3è et fonctionne au centre socioculturel 
du lundi au vendredi de 13h à 18h et en soirée le jeudi 
jusque 22h. 
 
Il fonctionnera sous réserve d’un nombre suffisant 
d’inscrits. 
 

Le service jeunesse reste à votre disposition pour plus de renseignements 
Par ailleurs, la sécurité des enfants étant prioritaire, nous ne manquerons pas 
de modifier notre fonctionnement en cas de besoin 


