BOUM CM2
Mardi 30 juin 2020

Chères familles,
Nous avons la joie de vous annoncer le maintien de la boum des CM2 cette année, suite à la reprise totale
de l’école (toutes classes, tous les jours).
Afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions possibles, notre association s’engage à respecter
les consignes sanitaires du Ministère de la Santé et du Travail et notamment l’un des fondamentaux du
protocole sanitaire : l’information.
C’est pourquoi nous vous présentons nos différents engagements dans ce protocole.

PREAMBULE
Le présent protocole a été élaboré en concertation avec l’école Sainte Marie, à partir des documents
fournis par l’Education Nationale et le Secrétariat Général de l’enseignement Catholique, et notamment la
note 37, qui assouplit les mesures prises à la sortie du confinement.
L’agencement du site et des bâtiments scolaires ainsi que le comportement des enfants sont à prendre en
considération dans l’appréciation des parents.
Nous sommes contraints à une obligation de mise en œuvre des moyens dont nous pouvons disposer,
non à une obligation de résultat.

MAINTIEN DE LA DISTANCIATION SOCIALE
Permettre l’application d’une distance physique d’au moins 1 mètre entre les personnes, en mettant à
disposition, un espace qui le permette. Ainsi la boum aura-t-elle lieu en extérieur.
Porter obligatoirement le masque lorsque les encadrants et les participants ne peuvent pas respecter la
distanciation. Ainsi tous les bénévoles apel qui encadreront cette soirée s’engagent à porter le masque en
présence des enfants.
Inviter les participants à respecter celle-ci tant que faire se peut.
Prévoir un aménagement de l’espace compatible avec la distanciation physique et la limitation des
croisements.

APPLICATION DES GESTES BARRIERE

L’utilisation d’une solution hydro-alcoolique sera privilégiée pendant la boum. Le lavage à l’eau et au savon
sur toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes sera préconisée lors de passage aux
toilettes.
Le lavage des mains doit être réalisé par les encadrants et les participants avant d’entrer dans
l’établissement ; avant et après les manipulations d’objets échangés ; avant de se servir en bonbons ou
autres friandises ; après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; après avoir quitté les locaux.
Les encadrants et les participants veilleront à éviter de se toucher le nez, la bouche et les yeux.
Le masque ne peut se substituer au respect des gestes barrière. L’efficacité du masque est conditionnée
par la bonne utilisation de celui-ci.

NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES OBJETS
Afin d’éviter les contacts des mains avec les poignées les portes seront ouvertes autant que possible.
Une désinfection virucide des poignées de portes, des tables, des interrupteurs des locaux occupés aura
lieu après le départ des participants.

INFORMATION ET COMMUNICATION AVANT ET PENDANT LA BOUM
Publication sur notre page apel et sur le blog du présent document.
Envoi par mail aux parents des élèves participants de ce document.
Affichage le jour de la boum de ce présent document.
Rappel auprès les bénévoles apel en début de soirée des conditions sanitaires particulières de la boum et
d’occupation des locaux.

ENGAGEMENT DES ELEVES ET DE LEURS PARENTS
A votre tour, en autorisant votre enfant à participer à la boum, vous vous engagez à respecter les consignes sanitaires
mentionnées. Dans l’esprit de l’école, qui repose sur une éducation et une responsabilité partagées, nous vous
remercions sincèrement pour votre collaboration au bon déroulement de la soirée. Dans des conditions inédites pour
notre association, le soutien des parents sera une aide précieuse. Merci d'avance pour votre soutien. C’est pourquoi :
Nous vous demandons de lire le présent protocole avec votre enfant, de vous assurer de sa
compréhension, et de clarifier avant la soirée ce que vous attendez de lui, lors de cette soirée.
En cas de symptômes observés (toux, fièvre…) à la maison avant la soirée, nous vous remercions de
prévenir l’apel afin d’annuler la participation de votre enfant.
Nous tenons à conserver un cadre convivial et une qualité d’accueil. C’est pourquoi le service de boissons
se fera par des bénévoles apel, désignés, qui se désinfecteront préalablement les mains.
Nous mettrons à disposition du gel hydro-alcoolique, notamment pour les besoins des animateurs. Merci
par conséquent, si vous souhaitez que votre enfant en utilise, de fournir à votre enfant du gel hydroalcoolique et a minima un paquet de mouchoirs.
Nous demanderons aux parents d’arriver masqués, pour accompagner et récupérer leurs enfants et de ne
pas s’éterniser, afin de ne pas créer d’attroupement. Nous demandons, dans ce contexte particulier et
dans la mesure du possible, de vous limiter à un seul accompagnateur par famille (un seul parent, sans
autre enfant que celui qui participera à la boum).
Il est demandé aux parents de pénétrer le moins possible dans l’établissement. L’accès aux locaux leur est
interdit. Seules les personnes de l’apel et l’équipe Sainte Marie pourront y accéder.
Nous fournirons un gobelet au nom de votre enfant, c’est pourquoi nous vous demanderons d’ici samedi
soir (27 juin), de nous informer de la participation ou non de votre enfant.
Nous vous en remercions pour votre confiance.
Recevez, chères familles, nos sincères salutations.

