ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
EN CONTEXTE COVID
A compter du 2 novembre 2020
Préambule
A la lecture du nouveau protocole sanitaire pour la rentrée du 2 novembre 2020,
l’organisation mise en place depuis le 21 septembre correspond aux nouvelles
dispositions. La Municipalité réaffirme le maintien de l’organisation du service de
restauration sur deux sites :
-

-

A l’Oiseau lyre pour les enfants de l’école Louis FROGER avec une production
habituelle des repas sur place, en deux services (12h à 12h40 pour les
maternels ; 12h45 à 13h30 pour les CP CE et CM)
A la salle St LOUIS pour les enfants de l’école St LOUIS avec une production
des repas assurée par le SPAR, en deux services (11h45- 12h40 pour les
maternels et les CP ; 12h40-13h20 pour les CE et CM).

Mesures générales
 Les élèves et les personnels réalisent une hygiène des mains correcte et fréquente,
au minimum en entrant et en sortant du lieu de restauration :
A l’Oiseau Lyre :
- Les maternels entrent par le préau (par la porte en bois donnant directement
sur les vestiaires où se situent des lavabos) et se lavent les mains ;
- Les élémentaires utilisent l’entrée principale et se lavent les mains dans les
toilettes mises à disposition pour ce niveau de classe.
A la salle St LOUIS :
- Les maternels et les élémentaires se lavent les mains dans les toilettes de la
salle St LOUIS (deux toilettes sont réservées aux maternels, deux autres pour
les élémentaires). Les services étant décalés, les enfants utilisent le même
circuit sur des temps différents.

 Les personnels portent un masque pendant leurs déplacements et pendant le
service et la surveillance du repas.

 Les entrées et les sorties sont dissociées :
A l’Oiseau Lyre :
- Les entrées se font sous le préau pour les maternels, par le couloir principal
pour les élémentaires ;
- Les sorties se font par la cour de l’Oiseau Lyre.
A la salle St LOUIS :
- Les entrées se font par la porte principale de la salle St LOUIS ;
- Les sorties se font par la porte de secours qui permet d’accéder directement à
la cour de récréation.
 Les tables du réfectoire, les chaises et le sol sont nettoyés et désinfectés après
chaque service.
 Une aération des espaces de restauration est assurée à la fin du service pendant
le nettoyage et la désinfection.

Mesures relatives à la distanciation et au brassage dans les locaux
 Les élèves déjeunent tous les jours à la même table.
 Les tables sont constituées d’élèves de la même classe, du même niveau.
 La distance d’un mètre entre les élèves d’un même groupe est mise en place
autant que possible.
 Une distance d’au moins un mètre est respectée entre les groupes.

Recommandations relatives à l’organisation du service
 Les contacts avec les assiettes et les couverts des élèves sont limités autant que
possible.
 Le pain, l’eau et les plats sont servis par les agents (pas de corbeille, pas de
pichet, pas de plat sur les tables).
 Du papier à usage unique est mis à chaque place pour les maternels. Il reste à
disposition pour les élémentaires.

Recommandations relatives à l’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est maintenu à l’Oiseau Lyre pour les deux écoles.
 Après un lavage des mains à l’arrivée, les enfants sont répartis sur les tables
selon le niveau de classe et en distinguant les deux écoles : un côté de la salle est
réservé à l’école Louis FROGER, l’autre côté pour l’école St LOUIS.
 Les enfants ont accès aux jeux, jouets et livres de l’accueil périscolaire.
Cependant, avant d’être distribués à d’autres enfants, ils sont isolés pendant 24
heures et/ou désinfectés selon les matériaux.
 Le goûter et l’eau sont servis par les agents.
 Les enfants investissent la cour de récréation avec distinction de groupes et de
niveaux afin de limiter les brassages.
 A leur départ, les enfants doivent se laver les mains ou utiliser du gel hydro
alcoolique.
 Les parents ou les accompagnateurs doivent rester au seuil de la porte d’entrée lors
de leur arrivée, le matin comme le soir.

Pour tout autre renseignement, merci d’envoyer un mail à l’adresse ci-dessous.
Contact : Magali POUPLARD, adjointe Education, Enfance, Jeunesse
magalipouplardmairie@orange.fr

