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Plan de reprise d’activité du restaurant scolaire avec mesures de 

prévention COVID 19 

❖ Aménagement des locaux 

o Le hall sera débarrassé des portes manteaux qui seront stockés dans le 

passage du self (les enfants déposeront leur manteau sur leurs dossiers de 

chaises. 

o Un tracé sera réalisé au sol afin de faire respecter la distance physique aux 

enfants, un fléchage indiquant le sens de circulation sera fait. 

o Dans les toilettes un urinoir sur deux sera condamné afin de respecter la 

distanciation physique 

o Un robinet par lavabo sera condamné. 

o Du savon et essuie main papier seront mis à disposition 

o Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans le hall 

o La salle de restauration sera séparée en 2, un coté maternelle avec une 

capacité d’accueil de 48 enfants, un coté primaire avec une capacité de 48 

enfants 

o Un sens de circulation sera tracé, les enfants sortiront du côté cour. 

o Deux points d’eau seront créés sous le préau de la cour du restaurant scolaire. 

o Le service sera fait à table 

o Une désinfection des tables et chaises sera effectué entre les services 

o Un affichage ludique sur les gestes barrières sera mis en place dans le hall et 

dans le restaurant scolaire 
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❖ Gestes barrières pour le personnel 

o A l’arrivée se laver les mains  

o Prendre sa température et la noter sur le tableau de suivi, si la température est 

de > 38° prévenir le directeur de l’association, afin de mettre en œuvre les 

mesures nécessaires. 

o Le passage aux vestiaires se fera un par un en respectant la distanciation. 

o Prendre le matériel de protection dans le vestiaire soit : 

▪ Un masque  

▪ Une blouse de travail 

▪ Un tablier de protection ou une surblouse 

o Sur son poste de travail : 

▪ Une paire de gants 

o Eviter tout contact avec les effets personnels des enfants  

o Une seule personne en cuisine 

o Désinfecter le matériel au fur et à mesure de l’utilisation 

o Le personnel respectera les mesures sanitaires mise en place par l’association 

Pensez à vous laver régulièrement les mains et/ou utiliser du gel hydroalcoolique, ainsi 

qu’à changer vos gants. 
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Fonctionnement du restaurant scolaire avec mesures de 

prévention COVID 19 

 

❖ Arrivée des enfants : 

o Les enfants arrivent des écoles, accompagnés par les enseignants par groupe 

en respectant la distance d’1 mètre entre chacun identifié par du scotch, une 

couleur avec le code d’école sera attribuée à chaque groupe. 

o A l’entrée du Hall la distanciation est matérialisée par la mise en place de scotch 

au sol. 

o Les enfants passent un par un aux sanitaires pour se laver les mains. 

o Les sanitaires seront désinfectés entre chaque groupe. 

o Quatre membres du personnel seront dans le hall pour gérer le flux et s’assurer 

du respect de la distanciation. 

o Les enfants rejoindront la salle de restauration au fur et à mesure et se 

dirigerons à leur table attribuée au groupe. 

o Une distance d’un mètre est respectée entre chaque place à table. 

❖ Service à table : 

o Le service à table est effectué par le personnel du restaurant scolaire, chaque 

table à une personne attitrée, il n’y aura pas d’échanges de personnel entre les 

tables. 

o L’eau sera servie par le personnel aux enfants au verre, chaque enfant devra 

lever la main pour être servi en eau, les verres seront remplis une première fois 

à l’arrivée des enfants. 

o Les pichets d’eau et les plats ne resteront pas sur les tables. 

o Le pain sera lui aussi donné à la demande avec une première tartine en même 

temps que le service de l’entrée. 

o Aucun enfant ne sera autorisé à se lever de table pour aller chercher du pain 

ou se resservir à manger 

o Les fontaines à eau seront condamnées. 
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❖ Sortie de table et accès au cours : 

o Les enfants sortiront de table groupe par groupe en respectant la distanciation 

o La sortie sur les cours s’effectuera par les portes extérieures donnant sur la 

cour RS, deux points d’eau seront mis à disposition avec du savon et des essuie 

mains jetables. 

o Les enfants se lavent les mains le savon en sortant. 

o La surveillance sur la cour sera assurée par le personnel 

o Les enfants devront respecter les mesures barrières sur la cour 

o Les activités sur la cour seront organisées en fonction, il n’y aura pas de ballons 

ou de jeux collectifs. 

❖ Retour vers les écoles : 

o Les enfants seront rassemblés par groupe en respectant la distanciation. 

o Le retour vers les écoles sera assuré par le personnel du restaurant scolaire 

o Sur le trajet du retour les mesures de distanciation seront respectées 

❖ Nettoyage et remise en place entre les 2 services : 

o Les assiettes et couverts seront débarrassés par le personnel 

o Les tables et chaises seront nettoyées avec le DBN plus dilué  

o Le couvert sera remis en place par le personnel 

❖ Nettoyage en fin de service 

o Les tables seront nettoyées avec le DBN plus dilué. 

o Les tables et chaises seront désinfectées avec le OXY’O surface 

alimentaire et virucide 

o Le sol sera aspiré  

o Le sol sera désinfecté et shampouiné une fois par semaine avec le 

OXY’Healt virucide 

 

Afin de pouvoir assurer la désinfection du restaurant scolaire il sera servi une fois par 

semaine un pique-nique sur les cours du restaurant scolaire et du périscolaire. 

Les sanitaires et le hall seront nettoyés et désinfectés chaque jour après le service. Les 

poignées et interrupteurs seront désinfectés avec le OXYO’Healt virucide 
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En cas de suspicion 

 
Si un enfant est malade : tousse, éternue, fièvre > 38°  

o Nous isolerons l’enfant qui restera sous la surveillance d’une animatrice.  
o Nous vous contacterons afin de venir récupérer votre enfant 

 

Afin que cette rentrée particulière se fasse dans la plus grande sérénité possible, nous vous 
demandons de prendre un temps afin d’informer votre enfant sur ces nouvelles modalités 
d’accueil.  
A la suite de la lecture de ce protocole, si vous avez des questions, n’hésitez pas à revenir 
vers nous.  

 

Afin que cette rentrée particulière se fasse dans la plus grande sérénité possible, nous 
vous demandons de prendre un temps afin d’informer votre enfant sur ces nouvelles 
modalités d’accueil.  
 
A la suite de la lecture de ce protocole, si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
revenir vers nous.  

 


