
Protocole du service de la demi pension

Afin de respecter au mieux les recommandations du gouvernement nous serons amenés à prendre 
les dispositions suivantes :

Éviter tout croisement entre écoles/classes/structures et minimiser le nombre d'enfants par 
service. 

De ce fait  nous allons faire deux services et placer 1 enfant par table.

Cantine collège :

Pour rappel on a 45 tables soit 45 places.

-Collégiens 6+5eme> 1er service à compter du 18 Mai

-CE1/CE2/CM1/CM2> 2ème service vers 12h45/13h ou avant à définir suivant le nombre d'enfants.

Dans la première semaine les primaires viendront directement étant donné que les 6+5 rentreront 
que la seconde semaine.

Pour le réfectoire :

• Nous allons positionner un enfant par table (enlever les chaises supplémentaires et les 
stocker dans une autre pièce)

• Suppression du micro-ondes (communiquer auprès des familles pour les PAI > repas froid )
• Accès fontaine à eau interdit aux enfants
• Autant que possible laissé la pièce s'aérer avant-pendant et après repas (baie vitrée etc)
• Remplir les carafes d'eau avant le service (une par table et si besoin de rajout, seul le 

personnel de service doit le faire !)

Entre chaque service :

• Nettoyer/désinfecter le mobilier (tables/chaises/rampe self,etc)
• Carafes

Cantine collège/primaire :

Le fonctionnement du self il sera remanié : la vitrine self sera condamnée

Un marquage au sol matérialisera le     mètre de distanciation sociale pour les   
sanitaires,l'entrée/passage au self et pour l’accès en plonge avec le débarrassage.

• Lavage des mains dès l'arrivée (sous surveillance avec distanciation de 1 mètre)
• Arrivée au self avec remise du plateaux par un agent 
• Celui ci sera complet :couverts+pain+entrée+fromage+dessert seul le plat chaud sera remis à

son passage 
• L'élève ira s’asseoir directement à une table(serviettes/sel/carafe d'eau seront déjà présent) 
• Le débarrassage s'effectuera comme à l'accoutumé mais avec toujours cette distanciation.

Nous restons toujours sur le même circuit de marche en avant : ils repartiront dans le couloir (salle 
41) un distributeur de gel hydroalcoolique y sera positionné.

Toutes ces mesures ont été mises en place afin d'éviter toutes contaminations croisées entre 
élèves et aliments tout en respectant les normes sanitaires habituelles (chaîne du froid et du 
chaud!)

Pour le personnel de service:



• Port du masque/visière dès que nécessaire.
• Désinfection avec produit virucide de toutes les denrées entrantes (épicerie, entrée froide) 

seul exception les aliments devant être chauffaient pour rappel le virus semble être éliminé 
avec une température supérieure à +63 pendant mini 4 minutes par contre le froid comme 
sur tous les autres virus/Micro-organismes le fait sommeiller !

• Comme à l'accoutumé une tenue par jour et isoler le sac de linge sale 
• Désinfecter au mini 2 fois par jour les sanitaires du personnel
• Éviter d'être 2 personnes dans le même local autant que possible (vestiaires,plonge,etc..)
• Augmentez le temps de lavage des couverts/plats(régler la machine à laver sur la vitesse la 

plus lente)

Autre rappel important le covid19 peut être présent plusieurs jours sur certaine surface !!!
 D'où ce renforcement de désinfection !! »


