
Protocole d’accueil des enfants au Restaurant Scolaire 

ORGANISATION GENERALE 

Covid-19 
 
 
 
 

POUR TOUS 
 

 Les inscriptions se font toujours sur le portail famille 

 Les enfants porteront obligatoirement le masque dès le CP. 

 Les tarifs ne changent pas, les repas sont toujours préparés sur places avec des produits frais et 

de qualité par un personnel diplômé et compétent. 

 Aucun adulte autre que le personnel de l’association et de Restoria n’est autorisé à pénétrer 

dans les locaux. Toute demande pour venir récupérer son enfant pendant la pause méridienne 

devra être faite à la direction.  

 Tous les adultes porteront le masque en intérieur comme en extérieur. 

 Les enfants mangeront uniquement avec les enfants de la même classe. 

 Les tables sont distanciées de 2 mètres entre chaque groupe classe. 

 Une place sera attribuée à chaque enfant jusqu’à la prochaine période de vacances. 

 Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie du restaurant, soit au gel hydro ou au lavabo. 

 Les enfants mettent le masque avant de rentrer dans le restaurant et ne le retire qu’après s’être 

assis à leur place. 

 Il y aura trois services de repas pour ne pas faire de brassage ni entre les écoles ni entre les 

niveaux. 

 Les enfants auront, par groupes, accès aux espaces verts pour les grands jeux extérieurs et aussi 

aux salles pour le ping-pong, le baby-foot et les jeux de société. 

 
ECOLE 

CHARLES  
PERRAULT 

1ER SERVICE 

Maternelles :  

 Les enfants seront récupérés à 11h45 et iront directement au restaurant scolaire jusqu’à 12h15. 

 Les enfants iront ensuite sur leur cour maternelle. 

 Ils seront retournés à l’école à 13h05 pour une prise en charge par l’équipe enseignante pour 

les PS/MS pour la sieste et à 13h20 pour les GS. 

Elémentaires :  

 Les enfants seront récupérés à 12h00 et iront directement au restaurant scolaire jusqu’à 12h30. 

 Les enfants vont ensuite sur la cour du milieu et à la grange de Bellevue en cas de pluie. 

 Ils seront retournés à l’école à 13h35 pour une prise en charge par l’équipe enseignante. 

 
 

ECOLE  
SACRE 
COEUR  

2ème et 3ème SERVICE 

Maternelles :  

 Les enfants seront récupérés à 12h15. Ils iront au restaurant scolaire de 12h30 à 13h00.  

 Ils retourneront ensuite sur la cour de leur école jusqu’à 13h45. 

Elémentaires :  

 Les enfants seront récupérés à 12h15 et iront directement sur la cour de l’accueil de loisirs ainsi 

que dans la salle de jeux Méli Mômes. 

 Les élèves de CP et de CE1 iront manger de 12h30 à 13h00 en même temps que les maternelles 

puis reviendront sur la cour avant de retourner à l’école à 13h45. 

 Les élèves de CE2/CM1/CM2 iront manger de 13h à 13h30. Ils repartiront directement après 

en direction de l’école pour 13h45. 

 Les enfants seront accueillis dans le centre en cas de pluie. 

ECOLE  
NOTRE 
DAME  

 Maternelles et élémentaires mangeront de 12h15 à 13h00. 

 Ils seront ensuite surveillés sur la cour de l’école ou dans le restaurant scolaire en cas de pluie. 

 L’équipe enseignante prendra le relai à 13h20. 

 
 

 
PROTOCOLE 
SANITAIRE 
D’ACCUEIL 

 

Rappel des fondamentaux 

 Appliquer les gestes barrières et limiter le brassage des élèves 

 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels tous les jours 

 Former, informer et communiquer.  

 Lavage de mains avant et après le repas et après être passé aux toilettes. 

Procédure d’accueil au sein de nos structures  

 Les parents doivent vérifier les premiers signes (température, toux …) et ne pas déposer leurs 

enfants au restaurant si l’enfant présente ces signes. La direction se réserve le droit d’appeler 

les parents en cas de signes pour venir chercher l’enfant immédiatement. 

 L’accès aux jeux, aux bancs et aux espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à 

disposition de jeux et d’objets partagés se fera au sein du même groupe constitué. 

 Les tables et le restaurant scolaire seront nettoyés et désinfectés après chaque service. 

L’aération des bâtiments se fera aussi souvent que possible pendant toute la durée du service. 

 

Mis à jour le 31/08/2021 


