Protocole d’accueil
Restauration scolaire

Le service de restauration sera effectif à compter du 1er septembre le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
11 h45 à 13h45.
La prise en charge des enfants se fera dans le respect de l’ensemble des gestes barrières. Les règles de
sécurité sont strictement les mêmes sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire ainsi que toutes
les mesures sanitaires concernant le nettoyage et la désinfection.
Encadrants :
Maternelle
Gambetta

Véchin maternelle

Véchin élémentaire

Arthur Bureau

2 ASTEM +
1 aide lavage des
mains et passage
aux toilettes

2 ATSEM

José DO NASCIMENTO
Djamila BELOUDEN

Accompagnement bus et
surveillance restauration :
Catherine HERRIG
Claudia KARL

Préparation des repas, mise en place des réfectoires : Sylvie MAURY
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières pour le personnel encadrant.

Conditions et modalités d’accueil :
Le service de restauration est ouvert à tous les enfants.
Une inscription préalable est à effectuer au service scolaire de la mairie, 48h avant le 1er jour de
fréquentation.
La réservation ou l’annulation des repas doit se faire impérativement la veille du jour de consommation
jusqu’à 10h.
Qui prévenir ?
-

Pour les enfants scolarisés à Gambetta : ATSEM ou par téléphone au 03 25 27 01 45,

-

Pour les enfants scolarisés à Bureau et Véchin : Sylvie MAURY, service de restauration,
au 03 25 27 25 00 ou cantinevarennes.barsuraube@gmail.com
Les enseignants ne gèrent pas les ajustements des repas.
Il est impératif de prévenir 24h avant le jour de consommation jusqu’à 10h.

1. Le temps de restauration :
Après le lavage des mains et le passage aux toilettes si besoin, les enfants seront accueillis dans les salles
de restauration. 1 salle pour chaque école. Il n’y aura aucun contact entre les enfants de chaque école.

Les enfants de la maternelle Gambetta et les enfants de Véchin mangeront sur place.
Un transport en bus sera mis en place pour les enfants de Bureau. Ils déjeuneront dans une salle de
restauration au groupe scolaire Véchin jusqu’à 13h et reprendront le bus pour regagner l’école pour le
temps de récréation avant la reprise des cours.

Le service se fera à table afin de limiter les déplacements dans les salles de restauration.
Les 2 encadrants veilleront au bon fonctionnement du déjeuner.

2. Les mesures sanitaires :
Les locaux de la restauration et les sanitaires seront nettoyés et désinfectés conformément au
protocole sanitaire soit 1 fois par jour.
Un tableau de bord sera à remplir chaque jour et après chaque passage.
L’aération des locaux sera effectuée au minimum 15 minutes toutes les 3 heures.

3. Suspicion d’un cas de COVID 19 :
En cas de suspicion, l’enfant est immédiatement isolé dans la salle prévue à cet effet.
Les parents seront prévenus sans délai et devront immédiatement venir le chercher. L’enfant ne pourra
alors pas être accepté de nouveau à la restauration scolaire sans certificat médical indiquant qu’il est apte
à revenir en collectivité.
La Direction de l’école et le service scolaire de la mairie devront être informés sans délai.

Les précautions prises par le
personnel périscolaire

Les précautions prises par les
parents

✓ Prise de température avant départ

✓ Prendre la température de votre enfant
tous les matins. Elle doit être inférieure à 38°C.

du domicile.
✓ Rappel des gestes barrière aux enfants.
✓ Port du masque obligatoire.
✓ Désinfection des locaux de la restauration

✓ Passage aux toilettes avec lavage des mains
avant le départ pour l’école.

1 fois par jour.
✓ Vigilance des applications des gestes
barrière auprès des enfants et des

✓ Pour éviter un maximum les risques, merci
de veiller à la taille des ongles de vos enfants
Des ongles courts permettent un nettoyage
des mains plus efficace.

adultes sur place :
✓ Respect des distanciations.
✓ Fourniture de mouchoirs en papier jetables.
 lavage des mains avant l’entrée dans
la salle de garderie ; avant et après
chaque passage aux toilettes,

✓ Marquage de TOUS les vêtements et
accessoires de chaque enfant avec lavage
très régulier.

✓ En cas de risque supposé ou avéré de
contagion COVID-19, de vous ou d'un de
vos proches, prévenir sans délai la direction
de l’école et le service scolaire de la mairie.

