Consignes sanitaires pour le catéchisme
Ces mesures sont élaborées à partir du protocole sanitaire des écoles pour l’année scolaire 2020-2021

Les parents

Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s'engagent à ne pas mettre leurs enfants au catéchisme en cas de
fièvre (38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’enfant ou dans sa
famille. De même, les enfants testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne doivent pas se rendre au catéchisme.
Ils en informent le catéchiste ou le curé.
Ceci est valable aussi, pour les catéchistes et toutes autres personnes intervenants auprès des enfants.

Règles de distanciation physique
Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement
possible, ou qu'elle ne permet pas d’accueillir tous les enfants du groupe. Cependant, il est important
d’aménager les salles en maintenant la plus grande distance possible entre les enfants.
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.

Les gestes barrière

Ils doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde.
 Se laver régulièrement les mains, à l’eau et au savon (sans s'essuyer dans des serviettes
collectives)
 à l’arrivée au catéchisme
 après être allé aux toilettes
 en repartant
 avant chaque repas
 Port du masque. Il n’est pas préconisé pour les enfants de moins de 11 ans, mais obligatoire
pour les adultes en intérieur et en extérieur. Pour enseigner, possibilité de ne pas le porter si
distance d’au moins 2 mètres des élèves.
 Tousser ou éternuer dans son coude, ou dans un mouchoir à usage unique, jeté immédiatement
dans une poubelle.
 Saluer sans se serrer la main, et éviter les embrassades.

 Ventilation des salles
L’aération des locaux est la plus fréquente possible, et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Cette
aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures.
 Limiter le brassage des groupes, les regroupements, les croisements de groupes.
 Nettoyage et désinfection.
 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables) est réalisé au minimum une fois
par jour (en cas d’utilisation)
 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par enfants et
adultes est réalisé une fois par jour minimum (poignées, toilettes…)

Les catéchistes, les parents et les enfants sont informés clairement, et pour les enfants une information
pratique est indispensable. Il est nécessaire de leur demander de pratiquer les gestes et exigences dans
leurs écoles, mais de les pratiquer aussi, sans exagérations.

Quelques situations à gérer

1- Que faire si un enfant est susceptible d'avoir la Covid-19 ?
 Éviter les contacts
 Prévenir les parents
 Consulter un médecin ou la plateforme en ligne Covid-19
 L'enfant ne peut revenir qu’après une période de 14 jours.

2- Que faire si un enfant est un cas confirmé de Covid-19 ?
 L’élève doit rentrer chez lui, et ne revenir qu’après le délai défini par son médecin.
 Faire une liste des personnes qui ont eu contact avec cet enfant
 Informer les familles du groupe de catéchisme de la situation et leur demander de rester
chez eux
 Prendre contact avec l’ARS qui préconisera les mesures à prendre.
3- S’il s’agit d’un catéchiste, même chose
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