Protocole sanitaire – restauration scolaire municipal de Gétigné
A compter du 08 février 2021
Nouvelle organisation

Les espaces seront aménagés de façon à accueillir les élèves par classe et distants de
2 mètres minimum entre les classes.
Les élèves de l’école publique et de l’école privée déjeuneront donc sur des horaires
différents et ne se croiseront pas.
Ecole publique élémentaire : 11h30/13h00
Ecole Privée élémentaire : 12h30/13h45
Les horaires des élèves des écoles maternelles publique et privée ne changent pas,
puisque l’aménagement actuel correspond au nouveau protocole du ministère de
l’éducation nationale.
La porte d’entrée et de sortie du restaurant scolaire seront ouvertes avec un sens de
circulation imposé.
 L’enfant se lavera les mains avec du savon avant d’entrer dans l’espace qui
lui sera réservé et en sortant avec du gel hydro alcoolique.
 Le passage au self pour les élèves élémentaires est inchangé et le service à
table pour les maternels également.
 Un repas chaud sera servi à chaque élève dans les espaces habituels.
 Le pain, l’eau et les fruits seront distribués par les animateurs.
 Les couverts sont déjà à disposition sur leur plateau ou à table pour les
maternels.

Gestes barrières
pour les enfants et
l’équipe d’encadrants

Le personnel encadrant ainsi que l’équipe de cuisine porteront le masque et auront
du gel hydroalcoolique à disposition tout au long du service :
Le lavage des mains pour les élèves :
 Avant et après le passage aux toilettes
 Après mouchage, éternuement…
 Avant et après le repas
Les animateurs devront accompagner le lavage des mains pour s’assurer qu’il soit
fait correctement.
Séchage des mains avec serviettes à usage unique à mettre dans la poubelle par
l’enfant.
Les gestes barrières seront affichés de manière ludique dans les différentes salles de
la structure.
Le port du masque est obligatoire lors des déplacements.
Il doit être retiré uniquement une fois assis à table pour les enfants du CP au CM2.
Si un enfant est malade :
 L'enfant sera isolé dans l'infirmerie d'appoint et l’animateur lui remettra un
masque pédiatrique pour les maternels.
 Les parents seront contactés immédiatement par la responsable de service

Entretien des locaux

Les tables et chaises seront désinfectées après chaque classe.
 L’entretien et la désinfection des locaux s’effectueront suivant le protocole
habituel imposé à notre prestataire de service.
 Les locaux seront aérés durant la présence des élèves à table.
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