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Fonctionnement du restaurant scolaire avec mesures de 

prévention COVID 19 à partir du 1er septembre 2020 

 

Tous les enfants fréquentant habituellement le restaurant scolaire peuvent être 

accueillis 

❖ Arrivée des enfants : 

o Pour l’école du Guéméssé : les enfants arrivent accompagnés par les ATSEM 

et une animatrice de Familles Rurales. 

o Pour l’école Ste Marie : les enfants arrivent de l’école, accompagnés par les 

animatrices de Familles Rurales et par niveau, avec un écart de 10 mns entre 

chaque niveau. 
o Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance 

physique, il se fait à l’arrivée au restaurant. 

o Les zones de contact dans les sanitaires seront désinfectées entre chaque 

école. 

o Pour les maternelles (PS et MS) : les enfants rejoindront la salle de 

restauration au fur et à mesure et se dirigerons à la table attribuée à leur niveau. 

o Pour les GS au CM2 : le passage au self se fera par niveau. 

 

o Dans les espaces clos (salles e classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, 

cantines, internats, etc.), la distanciation physique n’est pas obligatoire 

lorsqu’elle n’est matériellement pas possible ou qu’elle ne permet 

d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins les espaces sont organisés 

de manières à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves 

notamment dans les salles de classe et les espaces de restauration.  

 

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

 

o La distance d’un mètre entre chaque enfant n’est pas possible en fonction 

du nombre d’enfants accueillis, cependant les enfants mangeront par 

niveau sur des tables attribuées, une distance maximum entre chaque 

niveau est mise en place. 
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❖ Service au self pour les enfants de la GS au CM2 : 

o Le passage au self sera effectué par niveau 

o Chaque niveau passera au fur et à mesure des arrivées 

o Les enfants se serviront seuls de leur plateau, couverts, serviettes, assiettes 

d’entrée, assiettes du plat de résistance et dessert 

o Les enfants se dirigeront vers la table attribuée à leur niveau. 

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

de l’eau ou se resservir à manger, ils devront lever la main pour avoir du 

complément de pain ou de nourriture. 

❖ Service à table pour les enfants de maternelle (PS et MS) : 

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 ils devront lever la main pour avoir du complément de 

pain ou de nourriture. 

❖ Sortie de table et accès au cours : 

o Les enfants sortiront de table au fur et à mesure de la fin de repas 

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

cour RS pour les GS au CM2 et sur la cour du périscolaire pour les maternelles. 

o Les enfants se laveront les mains en arrivant à l’école 

o La surveillance sur la cour sera assurée par le personnel 

o Les enfants de l’école du Guéméssé seront accueillis sur la partie droite de la 

cour du restaurant scolaire  

o Les enfants de l’école Ste Marie seront accueillis sur la partie gauche du 

restaurant scolaire en attendant de rejoindre leur école. 
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❖ Retour vers les écoles : 

o Les enfants de l’école du Guéméssé seront rassemblés sur la partie droite de 

la cour du restaurant scolaire et seront accompagnés par les ATSEM pour 

regagner l’école. 

o Les enfants de l’école Ste Marie seront rassemblés au fur et à mesure de la 

sortie des niveaux sur le côté gauche de la cour et seront raccompagnés par 

niveau par le personnel du restaurant scolaire dès que chaque groupe niveau 

sera complet. 

o Ils seront surveillés sur leur cour respective à l’école Ste Marie par le personnel 

du restaurant scolaire jusqu’à 13h30  

 

❖ Nettoyage et remise en place entre les 2 services : 

o Les assiettes et couverts des maternelles 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 
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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.  

 


