
— Rentrée 2020- 2021 du MEJ – protocole sanitaire— 

Exemplaire à retourner à l’animateur 
 

Chers parents, 

Compte tenu de cette rentrée encore placée sous le signe de la Covid-19, nous 

avons décidé de mettre en place un protocole au sein de nos équipes de jeunes pour 

que le plaisir de se retrouver au sein des équipes MEJ perdure cette année encore.  

Ce protocole s’appuie sur celui du ministère de la jeunesse et des sports transmis au début 

de cette rentrée scolaire 2020-20211 via le MEJ national. 

« Qu’as-tu fait de ton frère » ! Notre thème d’année nous appelle à la fraternité ! Alors 

soyons responsables les uns envers les autres, prenons soin les uns des autres ! Nous comptons sur 

votre prudence et sur votre bienveillance pour que vos enfants puissent continuer à vivre de 

belles amitiés et des moments riches au sein de leur équipe MEJ. De notre côté, nous mettrons 

tout en œuvre pour que ses rencontres puissent se dérouler au mieux tout au long de l’année. 

Belle rentrée méjique à tous et toutes. 

Les responsables régionaux du MEJ (Astrid et Olivier Gérard) et les responsables diocésains d’Arras (Marie & 

Thierry Rouanet), Cambrai (Marie-Christine Batteau) et Lille (Béatrice et Vianney Lefebvre). 

 

Avant d’arriver en réunion MEJ 

Côté parents Côté Animateurs 

• Prendre la température de votre enfant avant la réunion d’équipe. 

• 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 pourra pas prendre part à la 
réunion. 

• Si votre enfant est testé positivement par RTPCR ou déclarés positifs par votre 
médecin, si un membre du foyer est touché ou est identifié comme contact à 
risque, votre enfant ne pourra pas participer à sa réunion d’équipe. 

• Les mêmes règles s’appliquent 
à nos animateurs. 

• Les surfaces qui seront utilisées 
seront désinfectées. 

• Les lieux seront aérés avant la 
réunion (15 minutes) lorsque 
c’est possible. 
 

 

En arrivant sur les lieux. 

Côté parents Côté Animateurs 
• Les parents ne seront pas admis dans les lieux de réunion et déposeront leurs 

enfants à l’entrée. 

• Vous veillerez à fournir un masque à vos enfants de plus de 11 ans. Le port du 
masque est en effet obligatoire dans les lieux clos et en extérieur. 

• Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas tenus de porter un masque. 

• Le port du masque « grand 
public » est obligatoire pour les 
animateurs dans les espaces clos 
et dans les espaces extérieurs, 
tout au long de la réunion. 

 
1 D’autres modifications pourront être apportées en fonction des protocoles qui arriveront au fur et à mesure des annonces du 
ministère 



• Les lieux qui nous accueillent n’étant pas toujours muni de savon et serviettes 
jetables, du gel hydroalcoolique sera fourni pour désinfecter les mains de vos 
enfants en arrivant sur les lieux, entre les activités et avant le goûter. 

• Les animateurs accueillent les 
jeunes à l’extérieur des locaux 

 

Lors des réunions. 

Côté parents Côté Animateurs 
• Pour les enfants de plus de 

11 ans, le masque reste 
obligatoire tout au long de 
la réunion.  
 

• Seuls les goûters emballés 
individuellement pourront 
être distribués ; pour les 
boissons chaque jeune est 
invité à ramener son ecocup 

• Les animateurs porteront un masque « grand public » tout au long de la réunion. 

• 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 la totalité des 
jeunes. 

• Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande 
distance possible. 

• Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

• Les activités proposées tiendront compte des gestes barrières et de la distanciation 
physique quand le lieu le permettra. OU un rappel des gestes barrières sera effectué 
en chaque début de réunion. 

 

 

A la fin de la réunion et après la réunion. 

Côté parents Côté Animateurs 
• Vous venez reprendre vos enfants sans entrer dans les locaux. 

• Si vous êtes invités à entrer pour une réunion d’information, les familles 
seront regroupées et placées à 1 mètre les unes des autres. 

• Une fois chez vous, si vous remarqué de la fièvre, des symptômes, si votre 
enfant déclare la Covid-19, il est obligatoire de prévenir les animateurs ou de 
nous prévenir (@gmail.com) afin de pouvoir prévenir les autres parents. 

• Les mêmes règles s’appliquent à nos 
animateurs. 

• Les surfaces qui seront utilisées 
seront désinfectées. 

• Les lieux seront aérés (15 minutes) 
lorsque c’est possible. 

 

 

 

 

Nom du jeune : 
 
 
 

Prénom du jeune : 
 

 

Représentant légal :   
 
 
 

  

Date :   Signature :  
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— Rentrée 2020- 2021 du MEJ – protocole sanitaire— 

Exemplaire à conserver 
 

Chers parents, 

Compte tenu de cette rentrée encore placée sous le signe de la Covid-19, nous 

avons décidé de mettre en place un protocole au sein de nos équipes de jeunes pour 

que le plaisir de se retrouver au sein des équipes MEJ perdure cette année encore.  

Ce protocole s’appuie sur celui du ministère de la jeunesse et des sports transmis au début 

de cette rentrée scolaire 2020-20212 via le MEJ national. 

« Qu’as-tu fait de ton frère » ! Notre thème d’année nous appelle à la fraternité ! Alors 

soyons responsables les uns envers les autres, prenons soin les uns des autres ! Nous comptons sur 

votre prudence et sur votre bienveillance pour que vos enfants puissent continuer à vivre de 

belles amitiés et des moments riches au sein de leur équipe MEJ. De notre côté, nous mettrons 

tout en œuvre pour que ses rencontres puissent se dérouler au mieux tout au long de l’année. 

Belle rentrée méjique à tous et toutes. 

Les responsables régionaux du MEJ (Astrid et Olivier Gérard) et les responsables diocésains d’Arras (Marie & 

Thierry Rouanet), Cambrai (Marie-Christine Batteau) et Lille (Béatrice et Vianney Lefebvre). 

 

Avant d’arriver en réunion MEJ 

Côté parents Côté Animateurs 

• Prendre la température de votre enfant avant la réunion d’équipe. 

• 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 pourra pas prendre part à la 
réunion. 

• Si votre enfant est testé positivement par RTPCR ou déclarés positifs par votre 
médecin, si un membre du foyer est touché ou est identifié comme contact à 
risque, votre enfant ne pourra pas participer à sa réunion d’équipe. 

• Les mêmes règles s’appliquent 
à nos animateurs. 

• Les surfaces qui seront utilisées 
seront désinfectées. 

• Les lieux seront aérés avant la 
réunion (15 minutes) lorsque 
c’est possible. 
 

 

En arrivant sur les lieux. 

Côté parents Côté Animateurs 
• Les parents ne seront pas admis dans les lieux de réunion et déposeront leurs 

enfants à l’entrée. 

• Vous veillerez à fournir un masque à vos enfants de plus de 11 ans. Le port du 
masque est en effet obligatoire dans les lieux clos et en extérieur. 

• Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas tenus de porter un masque. 

• Le port du masque « grand 
public » est obligatoire pour les 
animateurs dans les espaces clos 
et dans les espaces extérieurs, 
tout au long de la réunion. 

 
2 D’autres modifications pourront être apportées en fonction des protocoles qui arriveront au fur et à mesure des annonces du 
ministère 



• Les lieux qui nous accueillent n’étant pas toujours muni de savon et serviettes 
jetables, du gel hydroalcoolique sera fourni pour désinfecter les mains de vos 
enfants en arrivant sur les lieux, entre les activités et avant le goûter. 

• Les animateurs accueillent les 
jeunes à l’extérieur des locaux 

 

Lors des réunions. 

Côté parents Côté Animateurs 
• Pour les enfants de plus de 

11 ans, le masque reste 
obligatoire tout au long de 
la réunion.  
 

• Seuls les goûters emballés 
individuellement pourront 
être distribués ; pour les 
boissons chaque jeune est 
invité à ramener son ecocup 

• Les animateurs porteront un masque « grand public » tout au long de la réunion. 

• 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 la totalité des 
jeunes. 

• Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande 
distance possible. 

• Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

• Les activités proposées tiendront compte des gestes barrières et de la distanciation 
physique quand le lieu le permettra. OU un rappel des gestes barrières sera effectué 
en chaque début de réunion. 

 

 

A la fin de la réunion et après la réunion. 

Côté parents Côté Animateurs 
• Vous venez reprendre vos enfants sans entrer dans les locaux. 

• Si vous êtes invités à entrer pour une réunion d’information, les familles 
seront regroupées et placées à 1 mètre les unes des autres. 

• Une fois chez vous, si vous remarqué de la fièvre, des symptômes, si votre 
enfant déclare la Covid-19, il est obligatoire de prévenir les animateurs ou de 
nous prévenir (@gmail.com) afin de pouvoir prévenir les autres parents. 

• Les mêmes règles s’appliquent à nos 
animateurs. 

• Les surfaces qui seront utilisées 
seront désinfectées. 

• Les lieux seront aérés (15 minutes) 
lorsque c’est possible. 
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