
 

 
 

    

 

 

 
  
 
 
 

• École Saint-Méliau 

- Lieu : Espace Droséra 

- Horaires : 11h30-12h15 

- Déroulement :  

➢ Organisation :  

Le sens de circulation sera fléché au sol. Un marquage entrée/sortie et un marquage pour 

les toilettes. 

Les enfants rentreront par l’entrée principale. Les maternels se laveront les mains un par 

un avec eau + savon pendant 30 secondes au sein du Centre de Loisirs, un marquage au sol 
sera réalisé pour matérialiser la zone l’attente. Puis ils seront dirigés un par un vers la porte 

de la salle d’accueil du Centre de Loisirs pour se rendre en salle 1, puis vers leur table. 

Placement des maternels : 

 

 

Pour les élémentaires un agent leur mettra du gel hydroalcoolique pour qu’ils se lavent les 

mains. Puis ils seront dirigés un par un vers la porte de la salle 1 puis vers leur table. 

Placement des élémentaires : 

 

 

Les enfants poseront leurs affaires personnelles sur leur chaise. 

Une fois assis, et après accord d’un animateur, les enfants qui auront besoin d’aller aux 

toilettes durant le repas le feront et un par un et en suivant le marquage au sol. Ils devront 
se laver les mains avec du savon et eau avant d’aller dans les toilettes et en sortant. Les 

maternels iront dans les toilettes du Centre de Loisirs accompagnés par un agent. Les 

élémentaires iront dans les toilettes du hall.  

Les portes seront ouvertes par les agents ou maintenues ouvertes par des cale-portes afin 

d’éviter que les enfants aient à toucher aux portes ou poignées des portes. 

La sortie des maternels se fera par le Centre de Loisirs, suivant le marquage au sol et au 
signal. Les enfants se laveront les mains un à un puis sortiront et seront récupérés par le 

personnel de l’école St Méliau. 
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La sortie des élémentaires se fera par le hall, suivant le marquage au sol et au signal. Audrey 

leur mettra du gel hydroalcoolique pour qu’ils se lavent les mains et ils se dirigeront vers 
la sortie où ils seront récupérés par le personnel de l’école St Méliau. 

➢ Le service : 

Le service se fera à l’assiette en respectant la distance d’un mètre, avec des gants, un 
masque et une visière. 

Les enfants ne pourront pas s’échanger ou se donner leur nourriture. 

Une tartine de pain sera posée près de chaque assiette avant l’arrivée des enfants.  

Les verres d’eau seront servis par les agents. 

➢ Les agents : 

Chaque agent devra porter un masque, une visière. Ils devront se laver les mains 

régulièrement et dès que nécessaire. Et devront respecter une distanciation d’un mètre 
avec toute personne. 

Si un agent accompagne un enfant aux toilettes, celui-ci devra respecter au mieux la 

distanciation d’un mètre, se laver les mains avant puis après le passage aux toilettes. 

Une approche pédagogique sera indispensable nécessaire pour expliquer aux enfants la 

nouvelle organisation. 

Audrey, Héloise et Pauline arrivent à 11h30, se lavent les mains, mettent leur masque et 

visière puis se rendent en salle 1 pour remplir les verres d’eau en attendant l’arrivée des 

enfants. 

Les enfants commenceront à arriver vers 11h40. Audrey sera à l’entrée de Droséra pour les 
accueillir. Les maternels seront dirigés vers l’entrée du Centre de loisirs pour qu’ils se lavent 

les mains et il y aura un marquage au sol pour respecter la distanciation d’un mètre s’il y a 

de l’attente. Héloïse et Pauline superviseront le lavage des mains et les dirigeront vers la 
salle 1, par le Centre de Loisirs puis vers leur table. Dès que tous les enfants sont passés se 

laver les mains Héloise et Pauline iront s’occuper des enfants dans la salle 1. 

Audrey accueille ensuite les élémentaires en mettant du gel hydroalcoolique dans leurs 

mains pour le lavage des mains et ils sont ensuite dirigés vers la salle 1 pour s’installer. 

Gaëtan et Antoine arrivent à 11h45, se lavent les mains, mettent leur masque et visière et 

se rendent en salle 1 pour aider au service et diriger les enfants. 

Chaque agent aura une zone qui lui sera affectée pour le service, et il devra la respecter. 

À la fin du service, Pauline et Héloïse assurent le suivi du lavage de mains et la sortie des 

maternels. Puis dès que tous les maternels sont récupérés, elles descendent à la cantine 

municipale pour l’école du Bel’Air.  

Antoine et Gaëtan descendent dès que possible à la cantine municipale.  
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Audrey met du gel hydroalcoolique aux élémentaires puis descend à la cantine municipale 

dès que tous les enfants ont quitté Droséra. 

 

➢ Hygiène : 

Se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire pendant 30 secondes. 

Se laver les mains avant d’aller aux toilettes et après. 

Tousser dans son coude 

Utiliser des mouchoirs à usage unique et se laver les mains ensuite. 

Utiliser des serviettes à usage unique pour se sécher les mains. 

Privilégier le savon au gel hydroalcoolique 

➢ Remarques :  

Si un enfant ou un agent présente des symptômes du COVID-19 (toux, température…) cf. 
protocole cas COVID-19 

Les enfants auront une place fixe pour faciliter l’organisation. 

Prévoir affichages adaptés aux enfants 

Sous réserve de l’accord préalable obtenu avant le confinement ou raison médicale et 

après validation de la Commission affaires scolaires, il reste possible d’apporter son 
pique-nique. 

➢ Mise en place : 

Pour les élémentaires nous utiliserons les tables de Drosera, 2 enfants par table.  

Pour les maternelles nous utiliserons les tables du Centre de Loisirs, une partie de celles 

de la cantine et il nous faudrait des tables individuelles supplémentaires. 

La mise en place sera à faire le lundi 11 mai. 

• École du Bel’Air 

- Lieu : Cantine municipale de Pluméliau 

- Horaires : 12h30-13h15  

- Déroulement :  

➢ Organisation :  

Les maternels et les élémentaires descendent en respectant la distance d’un mètre, avec 

Sandrine et les ATSEM à partir de 12h15 pour une arrivée à 12h30 à la cantine municipale, 
par la rue Théodore Botrel. Les Services Techniques se chargeront de bloquer la circulation 

de la rue le temps de la descente. 
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À la cantine le sens de circulation sera fléché au sol. Un marquage entrée/sortie et un 

marquage toilettes. 

Les maternels se dirigent vers les toilettes pour le lavage des mains un à un puis ils se 
dirigent vers la porte de la petite salle puis vers leur table. Un marquage au sol sera prévu 

en cas d’attente. Ils seront disposés à une distance d’au moins un mètre dans la petite salle. 

Selon le nombre, ils seront 1 par table de 4 ou 2 en face à face à plus d’un mètre.  

 

 

Les élémentaires rentreront par la grande salle (élémentaires). Un ou plusieurs agents leur 
mettront du gel hydroalcoolique pour qu’ils se lavent les mains. Puis ils seront dirigés un 

par un vers leur table. Ils seront disposés à une distance d’au moins 1 mètre dans la grande 

salle. S’ils sont moins de 75 ils seront 3 par double table. Sinon ils seront répartis 2 par 
table (face à face) toujours à une distance d'un mètre.  

 

 

 

 

Les enfants poseront leurs affaires personnelles sur leur chaise. 

Une fois assis, et après accord d’un agent, les enfants qui auront besoin d’aller aux toilettes 

durant le repas le feront et un par un et en suivant le marquage au sol. Les maternels seront 

accompagnés L’enfant devra se laver les mains avant de rentrer dans les toilettes puis en 

sortant. 

À partir de 13h15 : 

La sortie des maternels se fera par la porte de secours dans la petite salle en suivant le 

marquage au sol. Les enfants, en commençant par le plus près de la porte, sortiront, un 

par un, au signal. Ils iront se laver les mains pendant 30 secondes et se dirigeront ensuite 
vers la sortie. 

La sortie des élémentaires se fera par la grande salle en suivant le marquage au sol. Les 
enfants, en commençant par le plus près de la porte de sortie, sortiront, un à un, au signal. 

Audrey leur mettra du gel hydroalcoolique à la porte pour qu’ils se lavent les mains et ils 

se dirigeront vers la sortie puis vers l’école. 

Les enfants retourneront à l’école entre 13h15 et 13h30 avec Sandrine et les ATSEM par la 
rue Théodore Botrel qui sera bloquée à la circulation par les Services Techniques.  

➢ Le service : 

Le service se fera à l’assiette en respectant la distance d’un mètre, avec des gants, un 

masque et une visière. 
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Les enfants ne pourront pas s’échanger ou se donner leur nourriture. 

Une tartine de pain sera posée près de chaque assiette avant l’arrivée des enfants.  

Les verres d’eau seront servis par les agents. 

➢ Les agents : 

Chaque agent devra porter un masque, une visière. Ils devront se laver les mains 

régulièrement et dès que nécessaire. Et devront respecter une distanciation d’un mètre 
avec toute personne. 

Si un agent accompagne un enfant aux toilettes, celui-ci devra respecter au mieux la 
distanciation d’un mètre, se laver les mains avant puis après le passage aux toilettes. 

Une approche pédagogique sera indispensable nécessaire pour expliquer aux enfants la 
nouvelle organisation. 

À 12h15, les agents des Services Techniques se chargent de bloquer la rue Théodore Botrel 
pour la descente des enfants à la cantine municipale. 

Les animateurs (Audrey, Gaëtan, Antoine, Héloise et Pauline) arriveront à la cantine de 

façon échelonnée par rapport au service de l’école St Méliau. Ainsi les ATSEM prendront 

leur pause déjeuner de 20 minutes en respectant la distanciation d’un mètre et les gestes 
barrières dès qu’au moins 4 animateurs sont arrivés. Enfin Gaëtan, Antoine, Héloise et 

Pauline termineront leur service dès que la pause déjeuner des ATSEM sera terminée, 

entre 12h50 et 13h00.  

Chaque agent aura une zone qui lui sera affectée pour le service et il devra la respecter. 

À 13h15, les agents des Services Techniques se chargent de bloquer la rue Théodore Botrel 

pour la remontée des enfants à l’école. 

Sandrine et les ATSEM remonteront les enfants à l’école entre 13h15 et 13h30. Gabrielle 

et Gisèle veilleront aux lavages de mains des maternels avant le départ puis gèreront la 
remontée des enfants. Aurélie, Mélina et Sandrine gèreront la montée des enfants dès 

13h15. 

Audrey fait sortir les élémentaires un à un et leur met le gel hydroalcoolique pour le lavage 

de mains, jusqu’à ce que tous les enfants soient sortis.  

À 13h30, Audrey termine son service. 

À 13h35, à l’école Sandrine donne le relais aux enseignants. 

➢ Hygiène : 

Se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire pendant 30 secondes. 

Se laver les mains avant d’aller aux toilettes et après. 

Tousser dans son coude 

Utiliser des mouchoirs à usage unique et se laver les mains ensuite. 
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Utiliser les serviettes à usage unique pour se sécher les mains. 

Privilégier le savon au gel hydroalcoolique 

➢ Remarques :  

Si un enfant ou un agent présente des symptômes du COVID-19 (toux, température…) cf. 
protocole cas COVID-19 

Les enfants auront une place fixe pour faciliter l’organisation. 

Prévoir des affichages adaptés aux enfants 

Sous réserve de l’accord préalable obtenu avant le confinement ou raison médicale et 

après validation de la Commission affaires scolaires, il reste possible d’apporter son 

pique-nique. 

➢ Miss en place : 

La mise en place sera à faire le lundi 11 mai. 

 

• École Roland Le Merlus 

- Lieu : Salle polyvalente de Bieuzy 

- Horaires : 11h55-13h20 

- Déroulement :  

➢ Sens de circulation :  

Les maternels descendent les 1ers avec Sylvie en respectant la distance d’un mètre.  

Les élémentaires descendent ensuite avec Sandrine H en respectant également la distance 
d’un mètre. 

À la cantine le sens de circulation sera fléché au sol.  

Les enfants rentreront par la salle polyvalente. Sandrine H leur mettra du gel 

hydroalcoolique pour qu’ils se lavent les mains. Puis ils se dirigeront un par un vers leur 
table pour s’installer. Des marques-places ont été installées afin que les enfants puissent 

facilement repérer leurs places. 

Les enfants poseront leurs affaires personnelles sur leur chaise. 

Une fois assis, et après accord d’un animateur, les enfants qui auront besoin d’aller aux 

toilettes durant le repas le feront et un par un et en suivant le marquage au sol. Les 

maternels seront accompagnés par un agent. L’enfant devra se laver les mains avant de 
rentrer dans les toilettes puis en sortant. 

Les maternels sortiront les 1ers en suivant le marquage au sol. Au signal, les enfants se 
lèveront un par un, en commençant par le plus près de la porte pour se diriger vers la 
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sortie. Sandrine H leur mettra du gel hydroalcoolique pour qu’ils se lavent les mains et ils 

sortiront dans la cour. 

➢ Le service : 

Le service se fera à l’assiette en respectant la distance d’un mètre, avec des gants, un 

masque et une visière. 

Les enfants ne pourront pas s’échanger ou se donner leur nourriture. 

Une tartine de pain sera posée près de chaque assiette avant l’arrivée des enfants.  

Les verres d’eau seront servis par les agents. 

➢ Les agents : 

Chaque agent devra porter un masque, une visière. Ils devront se laver les mains 

régulièrement et dès que nécessaire. Et devront respecter une distanciation d’un mètre 

avec toute personne. 

Si un agent accompagne un enfant aux toilettes, celui-ci devra respecter au mieux la 
distanciation d’un mètre, se laver les mains avant puis après le passage aux toilettes. 

Une approche pédagogique sera indispensable pour expliquer aux enfants la nouvelle 
organisation. 

Sylvie a une pause déjeuner de 20 minutes. Les horaires pourront être amenés à changer 
si cela est nécessaire pour la bonne organisation, mais celle-ci doit durer 20 minutes en 

continu. 

Sylvie descend à partir de 11h55 et remonte à partir de 12h35 avec les enfants de l’école 

maternelle. 

À 12h, Sandrine H récupère les élémentaires et les enseignantes prennent le relais à partir 

de 13h20. 

➢ Hygiène : 

Se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire pendant 30 secondes. 

Se laver les mains avant d’aller aux toilettes et après. 

Tousser dans son coude 

Utiliser des mouchoirs à usage unique et se laver les mains ensuite. 

Utiliser des serviettes à usage unique pour se sécher les mains. 

Privilégier le savon au gel hydroalcoolique 

➢ Remarques :  

Si un enfant ou un agent présente des symptômes du COVID-19 (toux, température…) cf. 

protocole cas COVID-19 

Prévoir des affichages adaptés aux enfants 
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Sous réserve de l’accord préalable obtenu avant le confinement ou raison médicale et 

après validation de la Commission affaires scolaires, il reste possible d’apporter son 
pique-nique. 

➢ Mise en place : 

La mise en place a été faite par Sandrine H. Des modifications pourront être faites d’ici le 
11 mai. 

-  

 
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 

Audrey LE GUENNEC 

Responsable Pédagogique Restaurants Scolaires
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