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PROTOCOLE SANITAIRE PAUSE MERIDIENNE A COMPTER DU 25 JANVIER 2021 

 

Le protocole du 04 janvier reste en vigueur avec quelques aménagements (signalés en rouge) pour les enfants de 

l’élémentaire.  

 

L’aménagement et l’organisation des services du restaurant scolaire sont réalisés de manière à respecter le protocole 

sanitaire transmis par le Ministère de l’Education Nationale et ainsi à limiter le brassage entre les groupes. Le port du 

masque est obligatoire pour le personnel et les enfants de plus de 6 ans. 

 

Les enfants sont encadrés par des professionnels formés (ATSEM, animateurs, encadrants pédagogiques ou de service). 

 

1. ELEMENTAIRES 

La distanciation physique sera effective autant que possible, entre enfants d’un même groupe. Elle sera maintenue 

entre enfants de groupes différents. Pas de brassage d’enfants de groupes différents. 

 

Repas :  

Les enfants déjeunent au restaurant scolaire par classe dans des espaces distincts, en 3 services.  

1er service à 11h55 : CPA + CPC + CE1B + CE2A 

2ème service à 12h35 : CPB + CE1C + CE2B + CE2/CM1+ CM1A 

3ème service à 13h10 : CM1/CM2 + CM1B + CM2 A + CM2 B 

Les enfants mangeront si possible tous les jours à la même table. 

 

Temps de jeu : cour + ateliers en salle ludique 

La cour est divisée en zones accessibles aux enfants d’un même groupe selon un planning hebdomadaire. En cas de 

mauvais temps, les temps de jeu se déroulent dans l’ancien restaurant scolaire ou sous les préaux.  

Les jeux et jouets à disposition des enfants sont inutilisés pendant 24h avant d’être réutilisés par un autre groupe.  

La salle ludique est à disposition pour des activités calmes, créatives. Elle est accessible aux enfants d’un même groupe 

selon un planning hebdomadaire.  

 

2. MATERNELS : PAS DE CHANGEMENTS 

Aucune règle de distanciation physique ne s’impose au sein d’une même classe, mais est maintenue autant que 

possible entre les enfants de groupes différents.  

 

Repas :  

Les enfants déjeunent en 2 services, par classe,  ou avec des enfants qui partagent les mêmes blocs sanitaires à l’école. 

1er service à 12h00 : PS + MS dormeurs 

2ème service à 12h40 : MS non dormeurs + GS 

 

Sieste :  

Les enfants continuent à faire la sieste dans leur dortoir habituel (celui attribué en novembre 2020). Concernant les 

enfants dormeurs de la classe 7, ils continueront à dormir dans la BCD, mais seront couchés à 13h20 après le repas. 

 

Temps de jeu : cour + salle ludique 

La cour est divisée en zones accessibles aux enfants d’un même groupe selon un planning hebdomadaire. En cas de 

mauvais temps, les temps de jeu se déroulent dans la grande salle ou sous le préau.  

Les jeux et jouets à disposition des enfants sont inutilisés pendant 24h avant d’être réutilisés par un autre groupe.  

 

Une salle ludique située dans l’ancien restaurant scolaire est à disposition des enfants du 2ème service, pour des activités 

calmes. Elle est accessible aux enfants d’un même groupe selon un planning hebdomadaire. 

 

3. L’HYGIENE  

-Lavage de mains :  

- Avant  et après le repas (gel hydro alcoolique pour les élémentaires) 

- Avant et après les temps de cour du midi  

- Après être allés aux toilettes 

-Distribution des plateaux avec les couverts par un adulte 

-Distribution du pain et de l’eau par un adulte. 

-Pour les élémentaires, gel hydro alcoolique distribué par un adulte à la sortie du restaurant 

 

Les locaux du restaurant scolaire sont aérés et désinfectés après chaque service (tables, dossiers de chaises). A la fin 

de tous les services, un nettoyage et une désinfection approfondis sont réalisés (claustras, poignées de portes, sols…). 
 

Le restaurant scolaire est aéré (entre chaque services + en fin de service) au maximum dans la journée.  

Les sanitaires sont désinfectés 1 fois par jour. 


