PROTOCOLE SANITAIRE / TEMPS CANTINE
- Rentrée scolaire 2020/2021 –

Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le
cadre de protocoles arrêtés par les autorités sanitaires. Le protocole sanitaire qui s’applique pour la
rentrée scolaire 2020 / 2021 s’appuie notamment sur l’avis rendu le 7 juillet 2020 par le Haut conseil
de la santé publique (HCSP). La présente fiche vise à présenter les recommandations spécifiques à la
restauration scolaire.

RAPPEL DES FONDAMENTAUX
-

Les personnels portent un masque de protection :
→ J’arrive sur place avec mon masque personnel. Sur mon lieu de travail, 1 masque de rechange
me sera fourni par la Ville si je n’ai pas pu venir le chercher avant. Je reste masqué en présence
des enfants.
→ Lorsque le masque est inutilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié
sans contacts extérieur/intérieur (ne pas les rouler) et stocké dans une pochette individuelle.

-

La distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement pas possible ou
qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de
manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et les adultes.

-

Appliquer les gestes barrières :

-

Afin d’assurer la plus grande distanciation physique, les élèves déjeunent tous les jours à la même
table (si matériellement possible).Les assises seront disposées de manière à éviter d’être en face à
face voire côte à côte (par exemple en quinconce), lorsque cela est matériellement possible. Cela
limitera ainsi le brassage des groupes.

-

Entrées et sorties dissociées, dans la mesure du possible.
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-

-

Assurer le lavage des mains des élèves en respectant les procédures (distance / durée 30 secondes
entre les doigts...) cf. affiches
→ avant le départ, à l’école,
→ à l’arrivée, désinfection des mains des enfants avec du gel hydro alcoolique,
→ au retour, les enfants se laveront les mains à l’école.
Former, informer et communiquer.

DÉROULEMENT D’UN TEMPS CANTINE

1. Réception des enfants à l’école : constitution de file par groupe (un niveau par groupe) pour éviter
les chassés croisés au fur et à mesure de la réception des enfants (aller aux portes des classes et
réceptionner les enfants).
2. Lavage des mains : Assurer le lavage des mains des élèves en respectant les procédures (distance /
durée 30 sec / entre les doigts... cf. les affiches).

3. Départ à la cantine d’un 1er service. Pendant le trajet, Les enfants ne se donnent pas la main.
4. Arrivée à la cantine :
- Un sens de circulation sera mis en place pour l’entrée et la sortie ;
- Dépôt des manteaux sur les dossiers des chaises de chaque enfant ;
- Un accompagnateur devra appliquer du gel hydro alcoolique à chaque enfant à la cantine avant leur
installation (devant ou à l’entrée des locaux) ;
- Ce sont les agents de restauration qui servent les assiettes, avec des gants, et non les
accompagnateurs (à voir selon l’effectif des enfants, designer des accompagnateurs qui font le
service, ils devront se désinfecter les mains avant) ;
- Si besoin d’aider les enfants à couper leur nourriture, les accompagnateurs utiliseront des couverts
différents de ceux des enfants ;
- Utilisation des carafes d’eau : ce sont les accompagnateurs qui font le service (avant ils devront se
désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique) et non les enfants ;
Le groupe attend en récréation après le repas, ou dans l’attente d’un 2e service.
5. Départ de la cantine/Arrivée à l’école :
- À leur arrivée à l’école, les enfants se laveront les mains à l’école.
Le groupe attend en récréation après le repas, ou dans l’attente d’un 2e service.
6. Le temps de récréation :
- Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas ;
- Les jeux extérieurs et les ballons sont autorisés (ils doivent être désinfectés après utilisation) mais
privilégiez les jeux sans contact (1/2/3 soleil, mimes, parcours de sports, Jacques a dit…) ;
- La nécessité d’animer ces temps de récréation est importante dans ce contexte ;
- Avant le retour en classe, lavage des mains par petits groupes.
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