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PRECONISATIONS ET REGLES A APPLIQUER 
 Plusieurs espaces pourront être ouverts aux enfants afin de ne pas mélanger les groupes : 

o Ecole privée élémentaire : (3 groupes) Cour, salle des loisirs, salle d’activités, jardin 

des Lakas 

o Ecole privée maternelle : (2 groupe) cour maternelle, préau 

 Si utilisation de locaux, les portes devront restées ouvertes pour éviter les points de contact. 

 Un agent est responsable de son groupe d’enfants durant toute la pause méridienne pour 

éviter les croisements. 

 Possibilité de mettre en place des jeux/activités de plein air en tenant compte des 

distanciations physiques. Proscrire l’utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par 

tous (ou réserver uniquement les manipulations aux adultes). Assurer une désinfection 

adaptée après les jeux. 

 Le matériel ne sera pas directement accessible par les enfants. 

 Des jeux qui ne passent pas entre les mains seront mis en place. 

 Le lavage des mains (eau et savon) sera facilité. 

 Les agents veilleront à l’absence d’échange d’objet personnel. 

 
 

 

 

PRECONISATIONS ET REGLES A APPLIQUER 
LAVAGE DES MAINS 

 Le lavage des mains est effectué obligatoirement avant le départ des enfants au restaurant 

scolaire. Il est également possible pour les enfants d’utiliser les laves mains du restaurant 

scolaire  en limitant toutefois l’afflux et en respectant les distanciations. Le lavage des mains 

est obligatoire au retour du restaurant scolaire. 

PROTOCOLE RECREATION DU MIDI 

RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX 
 Appliquer les gestes barrières 

 Maintenir la distanciation sociale 

 Limiter au maximum le brassage des enfants 

 Assurer le nettoyage et la désinfection des 

locaux et du matériel 

 Communiquer et informer 

 

PROTOCOLE RESTAURATION DES ENFANTS 
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TRAJETS 

 Durant les trajets, utilisation d’une corde, par groupe, permettant de respecter la 

distanciation de un mètre. A l’arrivée au restaurant, cette corde est désinfectée, elle sert 

pour le retour et doit être aussi désinfectée à l’école.  

 Les mesures barrières seront rappelées aux élèves au début de chaque repas notamment le 

fait de ne pas partager de la nourriture, de l’eau, des couverts… 

 

RESTAURATION 

 Les enfants entrent dans le restaurant par groupe en limitant les temps d’attente. Les 

premiers doivent occuper le fond de la salle afin d’éviter les croisements. 

 Organisation des différents services. 4 services distincts seront mis en place : 

o Service maternelle  école privée (salle côté rue des écoles) : regroupement Grande 

Section et CP (2 groupes) 

o Service élémentaire école privée (Grande salle) :  1er service (3 groupes) 

o Service maternelle école publique (salle côté cour) : Grande section (1 groupe) 

o Service élémentaire école publique  (Grande salle) : 2ème service (3 groupes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours MAT PRIV 

Parcours ELEM PRIV - PUB 

Parcours MAT PUB 
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 Durant le service, les agents éviteront au maximum les contacts physiques (application des 

gestes barrières).  

 Une desserte de table est mise en place pour chaque table où les enfants déjeunent. Elle 

permet de limiter les contacts physiques et d’espacer les enfants.  

 Les enfants se servent de l’entrée et  du plat chaud avec une grande cuillère individuelle. 

 Pour les maternelles, les serviettes en tissus sont remplacées par des serviettes jetables. 

 Un adulte accompagne les enfants aux sanitaires. 

 Les porte-manteaux ne sont pas utilisés, les enfants déposent leurs vêtements sur le dossier 

de chaise. 

 Les enfants évitent les déplacements pendant le repas, sauf pour l’utilisation des sanitaires. 

La recharge de pain et d’eau  est effectuée par l’adulte. 

 Un nettoyage - désinfection est prévu entre les deux services élémentaires. Il comprend les 

tables, chaises, sanitaires et sas d’entrée.  

 


