Plan de réorganisation de la restauration en
Contexte Covid
du 21 au 29 janvier 2021
Le port du masque à la demi-pension est obligatoire
dans tous les déplacements des lieux de la restauration

Restauration scolaire
1. Chaque élève doit se laver les mains dans les toilettes avant le passage au réfectoire
et à la remontée en classe du gel hydro alcoolique sera mis aux élèves. Les élèves
allergiques devront avoir fait un lavage des mains aux toilettes avant le retour en
classe à 13h30.
2. Les élèves sont rangés dans le hall classe par classe pour passer aux toilettes se laver
les mains sous la surveillance des Enseignants et/ou AED.
3. Les pichets d’eau seront lavés entre chaque service et seront mis en nombre
nécessaire afin d’éviter les manipulations d’une table à l’autre.
4. Interdiction de toucher les aliments et le pain. Le service est prévu pour proposer des
entrées et des desserts de manière individuelle.
5. Quatre services sont prévus pour un total de 382 élèves :
-

Service 1 : de 11h30 à 12h10 : élèves de 6ème : Les élèves remonteront en cours à
12h30 (cette heure de cours de 12h30 à 13h30 remplace celle de 15h30 à 16h30)
Les élèves de 6ème quitteront le collège à 15h30.

-

Service 2 : de 12h10 à 12h40 : élèves de 5ème

-

Service 3 : 12h40 à 13h10 : élèves de 4ème (Les élèves seront obligatoirement à
l’aide aux devoirs de 12h05 à 12h40 dans les salles de cours)

-

Service 4 : 13h10 à 13h40 : élèves de 3ème (les élèves remonteront en cours à
13h30 s’ils ont terminé leur repas plutôt)

6. 2 sonneries sont avancées pour permettre au personnel de déjeuner : la sonnerie de
l’avant dernière heure de la matinée est avancée à 10h55 puis 11h00 (au lieu de
11h05 puis 11h10). La sonnerie de la dernière heure de la matinée est avancée à
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11h55 (au lieu de 12h05).
7. Nettoyage des tables et des chaises après chaque service par un élève responsable de
table avec l’aide d’un agent.
8. La Salle des commensaux sera également mise à disposition des élèves.
9. La Salle africaine est le lieu de déjeuner pour les personnels enseignants et AESH.
10. Le micro-ondes ne sera pas disponible sauf pour les élèves ayant un PAI alimentaire.
11. Une aération est prévue dans la restauration par les fenêtres à l’extrémité de la salle.
12. La distanciation à table, positionnement en quinconce sera privilégiée.

Tous les élèves ont un temps de pause à l’extérieur que
ce soit avant ou après le passage à la cantine
Les élèves de 6ème finissent à 15h30 car ils auront cours
à 12h30 (du 21/01 au 29/01/2021)
Quelques précisions concernant les élèves de 6ème
1/ Les élèves externes de 6e peuvent déjeuner à la cantine au ticket ou s’inscrire à la demipension jusqu’au 31/03/2021
2/ Les élèves de 6e externes peuvent revenir à 13h30 s'ils n'ont pas cours à 12h30.
3/ Les élèves de 6ème peuvent aller en étude à 15h30.
4/ Le mercredi : horaires inchangés
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