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Les principes portés par le nouveau protocole sanitaire élaboré dans le contexte de confneeent et
applicable à coepter du 2 noveebre 2020 s’appliquent à l’organisaton de la restauraton scolaire. Ce
docueent s’appuie sur les prescriptons des autorités sanitaires et tre les conséquences d’un niveau
élevé de circulaton du virus. Il intègre les évolutons rendues nécessaires par l’évoluton du contexte
épidéeique en janvier 2021.
La restauraton scolaire joue un rôle fondaeental en revêtant des dieensions sociales et éducatves
et en contribuant à la réussite des élèves. Le déjeuner à la cantne consttue la garante d’un repas
coeplet et équilibré quotdien. Il est donc essentel de eaintenir au eieux son fonctonneeent, au
besoin avec le recours à des adaptatons teeporaires, tout en garantssant la sécurité des élèves et
des agents.

Mesures générales
Les élèves et les personnels contnuent de réaliser une hygiène des eains correcte et fréquente, au
einieue en entrant et en sortant du lieu de restauraton. Au collège et au lycée, il peut être eis à
leur dispositon des distributeurs de produit hydroalcoolique dans des endroits facileeent
accessibles et au einieue à l’entrée du réfectoire (et dans la eesure du possible à la sortee.
Les personnels ainsi que les élèves de l’école éléeentaire, les collégiens et les lycéens portent un
easque pendant leurs déplaceeents. Le port du easque est obligatoire eêee lorsqu’ils sont assis,
tant qu’ils ne consoeeent pas un plat ou une boisson.
Une aératon ou une ventlaton des espaces de restauraton doit être fréqueeeent assurée, tout en
évitant des fux d’air horizontaux dirigés vers les personnes. Il est préconisé de contrôler le
renouvelleeent de l’air, par exeeple par l’utlisaton de capteurs de CO 2.
Conforeéeent au principe de lieitaton du brassage entre groupes d’élèves, requis par le protocole
du 2 noveebre 2020 et par les textes régleeentaires, le balisage des sens de circulaton, des
éventuels espaces d’atente et de la distanciaton à respecter doit être eis en place.
Les plages horaires et le noebre de services sont adaptés de eanière à lieiter les fux et la densité
d’occupaton et à pereetre la lieitaton du brassage. Dans la eesure du possible, les entrées et les
sortes sont dissociées. Les assises sont disposées de eanière à éviter d’être face à face voire côte à
côte (par exeeple en quinconcee lorsque cela est eatérielleeent possible.
Les tables du réfectoire sont netoyées et désinfectées, a einiea, après chaque service et, si
possible, après chaque repas.

Mesures relaties à la distanciatin et au brassage
Les espaces sont aeénagés et l’organisaton conçue de eanière à rechercher la plus grande
distanciaton possible entre les élèves. Le eainten d’une distanciaton d’un eètre entre les tables,
entre les élèves de groupes diférents est requis. La stabilité des groupes est recherchée et, dans la
eesure du possible, les eêees élèves déjeunent tous les jours à la eêee table.
Dans le preeier degré, le non brassage entre élèves d’une eêee classe doit iepératveeent être
respecté. Les eêee élèves déjeunent en outre tous les jours enseeble à une eêee table.

Mesures relaties à l’irganisatin du seriice
Les recoeeandatons ci-après trent les conséquences du niveau de circulaton du virus.
•
•
•
•

•

prohiber les ofres alieentaires en vrac (pains, bars à salades, desserts, corbeilles de
fruits, etc.e au proft d’un dressage à l’assiete et/ou au plateau pour éviter les
eanipulatons (adapter les eodalités de conditonneeent le cas échéante ;
organiser le service individuel des plateaux et des couverts ;
organiser le service de l’eau (utlisaton de bouteilles d’eau, eanipulaton par un adulte
respectant une hygiène des eains, eise à dispositon de produits
hydroalcooliques, etc.e ;
exploiter, lorsque l’étaleeent des plages horaires ou l’organisaton de plusieurs services
ne pereetent pas de respecter les règles de distanciaton et la lieitaton du brassage
entre groupes d’élèves (ou l’interdicton du brassage dans le preeier degrée, d’autres
espaces que les locaux habituelleeent dédiés à la restauraton (salles des fêtes,
gyenases, etc.e ;
proposer des repas à eeporter (oferts si possible en alternant pour les élèves les repas
froids, à eeporter, et les repas chauds à la cantne en établissant un rouleeent un jour
sur deuxe et veiller au respect de la distanciaton physique et au non brassage par les
élèves au eoeent de la prise du repas à eeporter.

