
Protocole sanitaire  

Restaurant Scolaire– MALIJAI 

A compter du 2 juin 2020  et jusqu‘au 3 juillet 2020 

 

 

TICKETS : 

Maternelle : les tickets seront récupérés par l’ATSEM qui les déposera sur le bureau de la directrice. 
Le ramassage et l’inscription se feront comme d’habitude. 

Elémentaire : les tickets seront récupérés par l’ATSEM présente qui les déposera dans la boite aux 
lettres. Le ramassage et l’inscription se feront comme d’habitude. 

Vente : lundi et mardi de 9h30 à 10h00 en mairie. 

 

SORTIE DES CLASSES FIN DE MATINEE : 

Avant de se rendre au restaurant scolaire, les enfants devront par petit groupe, avec distanciation 
sociale et sous la surveillance d’un adulte, passer aux toilettes et se laver les mains avec du savon. 
L’adulte distribuera le savon et utilisera elle-même le bouton poussoir. 

Ils se mettront en rang (avec distanciation) pour descendre au réfectoire par le passage entre la 
maternelle et l’arrière du centre de loisirs afin d’éviter le contact avec la rampe d’escaliers. 

L’entrée se fera par les portes de côté. L’adulte qui encadrera le groupe ouvrira la porte et les 
enfants iront se placer à table, 1 enfant par table. 

Le nombre maximum d’enfants accueillis en élémentaire est fixé à 30. 

Un marquage au sol est établi pour le placement aux tables et aux toilettes. Les enfants ne devront 
se lever qu’avec autorisation d’une adulte. L’eau et le pain seront servis par une adulte. 

A la fin du repas, les enfants retourneront se laver les mains avant leur retour à l’école. Les toilettes 
utilisées durant le temps du repas seront désinfectées après chaque passage. Pour le lavage des 
mains, c’est l’adulte qui fournira le savon et appuiera sur le bouton poussoir pour l’eau. L’essuyage 
des mains se fera avec des serviettes papier jetables individuelles. 

PROCEDURE POUR ENFANT OU ADULTE EN ETAT DE SUSPISCION : 

L’enfant présentant des symptômes aura une prise de température. Au-delà de 37°8 il sera isolé dans 
la classe de l’école maternelle prévue à cet effet. Il devra porter un masque (fourni) et restera sous 
surveillance d’un adulte. Il ne pourra revenir au restaurant qu’après une absence de 14 jours ou sur 
présentation d’un certificat médical s’il n’est pas porteur du COVID-19.  L’école sera informée. 



L’adulte présentant des symptômes devra quitter son service. Elle ne pourra le reprendre qu’avec un 
certificat médical attestant de sa guérison. 

Les locaux seront désinfectés suivant le protocole sanitaire. Le processus opérationnel de suivi et 
l’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions sanitaires. 

 

RETOUR DANS LA COUR 

Après le repas les enfants retourneront dans la cour de leur école. Aucun jeu collectif ne sera 
autorisé et ils devront rester à distance les uns des autres. 

Le personnel sera équipé de masque et visière pendant tout le service (cour, réfectoire, trajet). 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

Les locaux seront comme à l’accoutumée désinfectés avec un produit virucide NF EN 14476. Les 
corbeilles sont remplacées par des poubelles munies de pédales à pied, leur contenu vidé tous les 
jours. Le bâtiment sera aéré avant et après le service, et durant la période de nettoyage. 

 

 

Malijai le 27 mai 2020 


